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PREFACE

A mes débuts en Anjou, à Segré, il y a quelque
vingt-cinq ans.j'eus la bonne fortune de faire la
connaissance du baron Clovis de Candé, qui habitait. à Loiré, son chàteau du Gué. M. de Candé
y avait installé une infirmerie où il traitait
gratuitement les chevaux des cultivateurs de la
région, et les clients ne lui manquaient pas.
Doué d'un esprit droit, d'un caractère élevé
autant que persévérant, M. de Candé avait employé ses loisirs à faire des études de médecine,
puis s'était passionné pour la ferrure. Des maladies du pied, il passa peu à peu à la chirurgie,
et de la chirurgie à la pathologie. Au fur et à
mesure que sa passion pour la médecine vétérinaire grandissait, M. de Candé complétait son
instruction professionnelle.
De nombreuses dissections, sur des animaux
qu'il achetait, lui avaient donne la connaissance
parfaite de l'anatomie ; il possédait bien la physiologie et pratiquait, avec une habileté remar-
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quable, toutes les opérations de la chirurgie
vétérinaire.
Reste célibataire, afin d'cxercer notre médecine en toute liberto, le baron de Candé était
àgé d'environ cinquante ans, quand j'arrivai a
Segré. line tarda pas à me prendre en affection,
et, au bout de peu de temps, j'allais chaque
semaine passer une journée avec lui, voir ses
malades, et consulter sa riche bibliothèque vétérinaire qu'il mettait gracieusement à ma disposition. — Il mourut, en \ 878, après m'avoir légué,
par testament olographe, tous ses ouvrages de
médecine, qui m'ont fourni une ampie matière
pour menerà bien mon oeuvre d'aujourd'hui.
C'est donc pour acquitter une dette de reconnaissance que je dédie ce travail sur les Maladies
de l'appareil digesti/ chez les animaux a la mémoirede cetHurtrel d'Arbovaldemeuréinconnu.
Quelques mots maintenant du livre lui-mème.
Il s'ouvre par une introduction qui contient
les différents moyens d'exploration propres à
faciliter le diagnostic des Maladies de l'appareil
digestif, ainsi que la revue sommaire des
troubles fonctionnels dont ces organes peuvent
ètre affectés. Yient ensuite la partie principale,
c'est-à-dire la descriptiondes maladies groupées
en chapitres, d'après l'ordre anatomique. L'ouvrage se termine enfin par une étude generale
sur lescoliques,que je recommande àl'attention
desjeunesvótérinaires; elle leurrendra, je crois,
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quelques services. En résumé, exposeren peu de
pages,avec précision et clarté, lesconnaissancos
pratiques qu'on possedè acluellement sur les
Maladies de l'appareil digestif, tei a été mon
but. A mes confrères il appartient aujourd'hui
de dire si j'ai réussi.
Dans tous les cas. j'ai conscience de n'avoir
rien negligé pour leur présenter un ouvrage
digne d'eux. J'ai lu et médité tous les traités de
pathologie des auteurs francai^ : Yatel, Kurt rei
dArboval. Gellé, Lafore. Bouley et Reynal,
Lafosse, Cruzel, Zundel. Leclainche, Guittard
et Cadéac, comme aussi tous ceux des auteurs
étrangers publiés ou tradiiits en franca is : Delwart. Roll. Friedberger et Frohner ; j'ai analysé
plusieurs millier^ d'observatinns publiées dans
nos journaux professionnels afin d'en extraire
les matériaux les meilleurs : j'ai enfin mis à
contribution les cours lithographiés du grand
clinicien d'Alfort, M. Trasbot, et utilisé les enseignements d'une pratique déjà longue.
D'autre part, M. le professeur Riilliet. siconipétent, a bien voulu revoir tout ce qui concerne
les maladies parasitaires ; M. Derive, l'émiuent
directeur de l'KcoIe de Curegheui, m a donne
quelques conseils ; mon ami II. Benjamin a eu
le dévouement rie relire le maini -cri t et Ics
épreuves de ce livre, enfin M. Welter, membro
de l'Académie de médecine, m ;i prodi^né Ics
tré9ors de sa longne et judicieuse expérience.

X
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Que tous recoivent ici l'expression de ma profonde gratitude.
Et pourtant, malgré tout, il doit rester de
nombreuses lacunes et subsister beaucoup d'imperfections. Si mes confrères veulent bien tenir
compte de la difficulté de la tàche et de la longueur de l'effort — pour un praticien comme eux
— leur critique sera tempérée d'indulgence.
Ladoctrine que j'ai suivie est, bien entendu,
celle de Pasteur. Plus le temps s'écoule, plus en
effet les théories microbiennes se montrent
fécondes, et Pasteur doit ótre place au premier
rang des génies qui ont honoré le dix-neuvième
siede, la France et l'humanité méme.
J'adresse, en terminant, mes vifs remercicments à MM. Asselin et Houzeau, mes éditeurs,
pour nos bonnes relations et pour le soin qu'ils
ont apporté à l'exécution de cet ouvrage.
Meaux, l er janvier 1899.
G. BUTEL.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION
EXPLORATION D E S ORGANES DIGESTIFS
§ 1 — Bouche
§ 2. — Pharynx
§ 3. —OEsophage
§ 4 . — Cavité abdominale
§ 5. — Exploration rectale
§ 6. — Troubles fonctionnels

1
5
6
8
18
24

CHAPITRE I
MALADIES DE LA
§
§
§
§
§
§
§

I.
2.
3.
4.
5.
6.
~.

—
—
—
—
—
—
—

BOUCHE

Stomatite si rupie
Stomatite ulcéreuse
Stomatite mercurielle
Le muguet
Glossite actinomycosique
Les aphtes
Néoplasies

38
41
44
46
48
50
52

CHAPITRE II
MALADIES DES GLANDES
§
§
9
§

1.
2.
3.
4.

—
—
—
—

Parotidite aigue
Parotidite chronique
Calculs du canal de Sténon
Fistules du canal de Sténon

SALIVAIRES
54
57
58
01

XII

TABLE DES MATIÈRES.

§ 5. — Maxillite
§ G. — Obstruction du canal de Warthon

64
65

CHAPITRE III
MALADIES DU
l.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
9 8.
§ 9.
§ 10,
§
§
§
§
§
§
§

PHARYNX

• Pharyngite catarrhale
• Pharyngite phlegmoneuse
Pharyngite pseudo-membraneuse (volailles; ..'..
• Pharyngite chronique
...
Abcès péripharyngiens
Collection des poches gutturales
Tyrnpanite des poches gutturales
Déchirure du pharynx
Tumeurs du pharynx
Parasites du pharynx

67
71
74
76
77
78
81
82
82
84

CHAPITRE IV
MALADIES DE

LCESOPHAGE

§ 1. — OEsophagite
§ 2. — Jabot oesophagien
§ 3. — Déchirure de l'oesophage
§ 4 — Obstruction par des corps étrangers
§ 5. — Obstruction du jabot
§ G. — OEsophagisme
§ 7. — Paralysie de l'oesophage
§ 8 . —Tumeurs de l'oesophage
§ 9. — Parasites de l'oesophage

85
87
92
94
99
101
103
10»
105

CHAPITRE V
MALADIES DE
§ 1. — Gastrite aigui;
§ 2. — Gastrite chronique
§ 3. — Indigestion stomacale
§ 4. — Dilatation de l'estomac
So. — Tumeurs de l'estomac
§ 6. — Parasites de l'estomac

L'ESTOMAC
108
113
117
126
127
128

TABLE DES MATIÈRES.

XIII

CHAPITRE VI

MALADIES DES ESTOMACS DES RUMINANTS
| 1. — De la cavité abdomiaale
S 1. — Considérations générales
§ 3. — Indigestion aigue
S 4. — Indigestion chronique
§ 5 . — Indigestion des jeunes animaux
§ 6. — Ulcères de la caillette
§ 7. — Corps étrangers du rumen et du réseau
S 8. — Tumeurs
§ 9 . — Parasites

130
143
145
158
162
164
166
169
171

CHAPITRE VII

MALADIES DE L'INTESTIN
$ 1. — Congestion intestinale
§ 2. — Enterite aigué
S 3. — Enterite chronique
S 4. — Enterite pseudo-membraneuse
| 5. — Enterite diarrhéique des nouveau-nés
§ 6. — Dysenterie
§ 7. — De l'Occlusionintestinale
§ 8 . — Indigestion intestinale aigue
S 9. — Indigestion intestinale chronique
§ 10. — Indigestion intestinale chronique du chien
§ 11. — Corps étrangers de l'intestin
§ 12. — Dilatation de l'intestin
§ 13. — Abcès de l'intestin
§ 14. — L'Icérations de l'intestin
§ 1;. — Hémorragie intestinale :
§ 16. — Déchirure de l'intestin
§ 17. — Tumeurs de l'intestin
§ 18. — Rectum
§ 19. — Parasites de l'intestin

173
191
200
205
209
214
219
236
243
251
253
263
265
267
268
270
273
27.".
283

CHAPITRE VIII

MALADIES DU PÉRITOINE
8 1. — Péritonites aigues
§ '-'. — Peritonite chronique

309
320

XIV

TABLE DES MATIÈRES.

§ 3. — Péritonites loeales
§ 4. — Ascile
So. — Hémorragie du péritoine
§ G. — Tumeurs
§ 7. — Parasites

329
331

3

™

341
343

CHAPITRE IX
MALADIES DU
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

FOIE

1. — Anatomie et physiologie du foie
2. — Du syndrome ictère
3. — Ictère catarrhal du cheval
4. — Ictère grave du chien
5. — Ictère des nouveau-nés
6. — Congestion du foie
7. — Apoplexie hépatique. — Rupture du foie
8. — Hépatites aigués
9. — Hépalites chrouiques interstitielles. — Cirrhoses.
10. — Dégénérescence du foie
11. — LithiaseJ)iliaire
12. — Tumeurs du foie
13. — Parasites du foie

346
357
363
366
372
374
379
383
386
389
392
395
398

CHAPITRE X
MALADIES DE LA R A T E
ET D U DIAPHRAGME
§
§
§
§
§

1.
2.
3.
4.
5.

—
—
—
—
—

Rupture de la rate
Altérations de la rate
Chorée ou spasmes du diaphragme
Perl'oration congénitalé du diaphragme
Rupture et hernie diaphragmatiques

420
422
424
428
429

CHAPITRE XI
DES

EMPOISONNEMENTS

§ 1. — Étude generale de l'empoisonnement d'origine
vegetale
437
§ 2. — Des empoisonnements par les plantes vénéneuses
en particulier
441

TABLE DES MAT1ÈRES.

XV

§ 3. — Empoisonnement par les moisissures
§ 4. — Empoisonnement par l'Ergot de seigle

460
463

CHAPITRE XII
COLIQUES D U C H E V A L E N

GENERAL

Définition.
Historique
Fréquence
Étiologie generale
Symptomatologie generale
Marche. — Durée. — Terminaisons
Pronostic
Météorisation
Surcharge alimentaire
Vomissement
Rupture de l'estomac
Étranglement de l'intestin
Coliques dues à des embolies
Coliques dues à un étranglement
Coliques d'indigestion stomacale
Coliques d'indigestion intestinale aigue
Coliques d'indigestion intestinale chronique
Coliques dues à des corps étrangers
Coliques dues à des vers
Coliques de gastro-duodenite
Coliques d'enterite
Coliques de faina
Coliques de peritonite
Coliques de pleurésie
Anatomie pathologique
Traitement general des coliques
Tableau synoptique et comparatif des coliques

;

466
467
468
. . . 469
477
482
483
484
485
486
487
489
490
491
493
494
495
496
498
499
499
500
501
501
501
503
511

MALADIES
DE

L'APPAREIL

DIGESTIF

r.HEZ LES ANIMAUX

INTRODUCTION
EXPLORATION DES ORGANES DIGESTIFS
La clinique est si diffìcile, qu'avant de passer
successivement en revue chacune des nombreuses
maladies du tube digestif, il convient d'abord d'exposer les moyens d'exploration qu'on doit employer
pour faciliter leur diagnoslic, et de rappeler les
troubles fonctionnels dont les organes de la digestion
peuvent étre atteints. Le vétérinaire sera ainsi tout
préparé pour aborder fructueusement la pathologie
speciale de l'appareil digestif.
i I. -

BOUCHE

L'examen de la bouche est de première impor
lance. On doit toujours le pratiquer. A l'état phy
siologique, ledoigt, introduitfirintérieur de la cavitò
\
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buccale, au niveau des barres, percoit une sensation
de fraicheur et d'humidité qui est un indice de bonne
sante. Dans toutes les affections féòriles, ainsi que
dans la stomatite et la pharyngite, la bouche, au
contraire, est chaude, pàteuse ou sèche.
Pour l'inspection directe de l'intérieur de la cavitò
buccale, on tourne l'animai vers la lumière solaire
et on lui met un pas-d'àne. Pendant cette manoeuvre,
le jeu des màchoires peut étre devenu difficile, ce
qui fait songer au trismus du télanos ou à une
a r t r i t e de l'articulation temporo-maxillaire. D'autres
fois, la bouche, au contraire, ne peut se fermer à
cause de l'implantation de corps étrangers dans
l'arrière-bouche (chien). La màchoire inférieure,
pendante, toujours chez le chien, doit éveiller l'idée
de rage mue et mettre le vétérinaire sur ses gardes.
Le mème signe peut cependant n'indiquer qu'une
paralysie siwp/eetcurable de la màchoire inférieure,
mais cette affection est très rare.
L'odeur qui s'exhale de la bouche est fade à l'état
normal, fètide quand les aliments, restés entre les
dents etlesjoues, se putréfient, repoussanle dans les
abcèssalivaires, enfin alliacée dans la gastro-enterite
aigue des bovidés; sonintensité est alors en rapport
avec la gravite de la maladie.
La coloration de la muqueuse buccale est variable.
L'anemie grave et les hémorragies internes se traduisent toujours par une pàleur marquée, surtout
visible à la face interne des lèvres ; les maladies
inflammatoires de la bouche (stomatites) par une
coloration rouge qui ne fait jamais défaut. La teinte
jaune fait penser à l'ictère et aux affections du foie.
Lèvres. — Les lèvres peuvent ètre déviées à droite
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ou à gauche dans les parahjsies du facial et laisser
écouler une salive filante. Chez les vieux chevaux, on
constate souvent une parésie de la lèvre inférieure
qui reste demi-pendante. Quelquefois elles sont couvertes extérieurement de verrues ou d'ulcérations
(noir museau du mouton). — Si on renverse les lèvres
de manière à examiner leur face interne, on peut
rencontrer des aphtes, signe habituel de horse-poxou
de fièvre aphteuse, des kysles mélicériques, des cancroìdes, et, chez le chien notamment, les ulcérations
de la stomatite ulcéreuse. — Enfin, dans certaines
variétésde coliques aiguès, il se produit une rétraction
des lèvres qui rend la physionomie grippée ou mème
entrarne un véritable rictus connu sous le nom de
rire sardonique. G'estlàun signe de mauvais augure.
Langue. — La langue doit étre inspeclée attentivement. Les enduits qui souvent la recouvrent sont
dusà undéfautd'éliminationdes cellules épithéliales
qui s'imprègnent de substances étrangères. — La
langue est dite chargée chaque fois que sa face
supérieure est ainsi recouverte d'un enduit épiIhélial ; sédimenteuse quand cet enduit a une teinte
blanchàtre ou jaunàtre ; fuligineuse quand il affecte
une coloration noiràtre. Ainsi chargée en son milieu,
la langue est fréquemment d'un rouge plus ou moins
vif sur les bords et à la pointe. Ces divers états
s'observent dans la plupart des maladies fébriles
et tout particulièrement dans les affections de l'appareil digestif (gastrites, entérites). « La langue est le
miroir de l'estomac. » (Chomel.)
Sur sa face supérieure, on peut trouver des aphtes,
de la grosseur d'une noisette à une noix, ayant la
méme couleur que la muqueuse environnante,

4
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(horse-pox, fièvre aphteuse). G'est là aussi que commence le muguet, caractérisé par de petites touffes
d'un blanc neigeux, qui fìnissent par former un
enduit épais, légèrement mamelonné, ressemblant
à du lait coagulé (poulains, veaux, agneaux). —
Sous lapartie libre de la langue,' au niveau dufrein,
on peut aussi rencontrer une tuméfaction noueuse,
allongée, d'un rouge vif, qui résulte de l'obstruction
du canal de Wharton par des balles de graminées
ayant pénétré dans son intérieur (maxillite), ou
d'autres fois une plaie ulcéreuse, difficile à faire cicatriser. — Chez les Lovidés, la tuméfaction generale
de la langue ainsi que les nodosités et les ulcères
se rapportent presque toujours à l'actinomycose.
Palais. — La muqueuse palatine déborde, chez
tous les jeunes chevaux, la table des incisives
supérieures; c'est ce prétendu boursouflement qui
est désigné par le vulgaire sous le nom de
lampas.
Joues. —La face interne des joues porte fréquemment des taches ecchymotiques, des plaies produites
par des irrégularités dentaires. Souvent alors le
cheval fait magasin. On peut aussi y trouver des
kystes mélicériques ou, vis-à-vis de la troisième
dent molaire supérieure, une tuméfaction due à un
ca/ct«/du canal de Sténon.
Dents. — Chaque fois qu'un cheval mange mal,
les dents doivent ètre examinées avec soin. Souvent
il arrive en efiet, surtout chez les chevaux obligés de
prendre leurs repas très vite, que les mouvements
de latéralité des màchoires ne s'effectuent qu'imparfaitement. Il en résulte une usure anormale qui
produit des irrégularités dentaires, des pointes
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placées du coté externe à la màchoire supérieure,
et du coté interne à la màchoire inférieure. — Quand
on soupconne une carie dentaire, par suite de l'odeur
sui generis, il faut percuter les molaires à l'aide
d'une sonde en fer, et cette percussion provoque
ordinairement de vives douleurs tout à fait caractéristiques (Lafosse). — Chez les bovidés et chez le
chien, on remarque assez souvent que les dents
deviennent mobiles, branlanles (hydrargyrisme, rachitisme, stomatite ulcéreuse, vieillesse).
Lorsque les dents frottent à vide, les unes contre
les autres, avec une certaine force, on entend un bruit
nommé grincement de dents. C'est là un signe de
mauvais augure fréquent surtout chez les bovidés,
notamment dans la gastro-enterite chronique.
8 2 . -

PHARYNX

Le pharynx, ou arrière-bouche, est le carrefouroù
s'entrecroisent les voies digestive et aérienne. La
palpation externe de cet organe fournit quelques
renseignements. Elle est douloureuse et provoque
une toux grasse dans la pharyngite ; de plus, elle
fait reconnaitre la présence d'abcès profonds chez
les solipèdes (gourme), et percevoir les induralions
parotidiennes causées par l'actinomycose et la tuberculose chez les bovidés. — L'auscultation du
pharynx décèle parfois desbruitscrépitants produits
par le passage de l'air à travers les liquides accumulés dans son intérieur.
L'examen interne de la cavité pharyngienne est extn-mement difficile chez nos grands animaux domestiques. Chez le cheval, la longueur du voile du palais
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s'y oppose mème d'une manière presque ausonie.
Dans tous les cas, il faut préalablement coucher les
sujets, écarter largement les màchoires, abaisser la
langue avec une spatule, et projeter une lumière
intense dans le fond de la bouche, à l'aide d'un miroir pian ou concave, pour arriver à apercevoir par
échappées la muqueuse pharyngienne. On peut ains
s'assurer parfois de la présence de polypes, de fausses
membranes, de parasites (cestres, sangsues), dans
l'intórieur de cette cavité. Ajoutons toutefois quecet
examen est si difficile qu'il est bien rare, en pratique,
qu'on y ait recours. — Chez les volailles, au contraire, il est aisé, une fois le bec ouvert, de faire
saillir le pharynx et le larynx en pressant et remontant la gorge avec deux doigts.
L'introduction direcle de la main dans le pharynx
n'est guère utilisée que pour extraire les corps
étrangers. Il faut au préalable écarter et fixer solidement les màchoires, à l'aide d'un pas-d'àne, afin
de ne pas se faire broyer la main.
§ 3. -

CESOPHAGE

Dans sa portion cervicale, l'oesophage se trouve
situé exactement dans le pian médian, derrière la
trachèe, sur la première moitié de la région du cou,
et se de vie ensuite légèrement à gauche vers le milieu de l'encolure. En raison de la simplicité de ses
fonctions, l'oesophage est rarement malade. — Pour
le palper, dans la région cervicale, on applique les
doigts, chaque main se faisant vis-à-vis, sur les deux
gouttières jugulaires, et on. comprime méthodiquement. Cette pai palion provoque parfois de la douleur,
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des efforts de vomissement, caractéristiques de l'inflammation de la muqueuse cesophagienne (cesophagite), ou révèle à l'explorateur la présence de corps
étrangers obstruant le conduit dans sa partie explorable. — Danslecasd'a?so^Atf^isme,lamain, appliquée
à plat sur le trajet cervical, éprouve une sensation
de rigidité comparable à celle d'une corde tendue à
ses extrémités (Cadéac). Enfin, la région cesophagienne cervicale peut également étre le siège de
tuméfactions crepitantes, chaudes et douloureuses,
qui annoncent la rupture de l'oesophage. Dans les cas
précédente, on doit compléter l'examen par la percussion et l'auscultation
Dans sa portion thoracique, l'oesophage pénètre
dans la poitrine en passant à la face interne de la
première còte gauche, reprend sa position mediane
au-dessus de la trachèe, traverse le pilier droit du
diaphragme, et se termine à l'estomac en formant le
cardia. Cette partie est absolument soustraite à l'exploration directe ; mais il reste le cathétérisme et
l'auscultation pour en faire l'examen. — Le cathétérisme s'effectue sur l'animai debout, à l'aide de la
sonde cesophagienne en baleine ou en osier. Latète,
mise et bien maintenue dans la direction de l'encolure, la bouche ouverteù l'aide du pas-d'àne, la langue
tirée au dehors, on enfonce la sonde, préalablement
enduite d'un corps gras, en suivant la voùte palatine,
et on lui fait franchir le fond de la bouche avec une
certame rapidité, afin de ne point géner trop longtemps la respiration (Lafosse). Lorsque accidentellement la sonde pénètre dans le larynx, l'opérateur
en est averti par un violent accès de toux, sinon elle
s'enfonce dans le canal cesophagien sans difficulté
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jusqu'au niveau de Yobslacle, qui estpresque toujours
un corps étranger.
Quant à l'auscultation de la portion thoracique de
l'oesophage, qui se pratique à l'entrée de lapoitrine
ou sur les parois costales, elle fait percevoir le bruit
de dèglutition. C'est un bruit clair, un peu argentin,
comparable à celui d'un liquide qu'on laisserait tomber par jets dans un grand vase métallique muni d'un
goulot (Delafond). Il est surtout très net et très
bruyant pendant que les animaux boivent, et, chez
les solipèdes, il présente son maximum d'intensité
dans la région moyenne de la partie poslérieure de
la poitrine. — Chez les bovidés, le son est plus clair,
moins intense, et accompagno d'un bruissement particulier. Ce bruit, auquel on donne le nom de bruii
de glouglou, de bruit de cascade (Colin), est surtout
nettemenl percu au niveau du tiers inférieur du
dixième espace intercostal gauche (Detroye). Il est
produit par les ondées d'eau, lancées avec force,
dans le réseau déjà plein de liquide. — La suppression complète du bruit de glouglou indique l'obslruction de la portion thoracique de l'oesophage.
§ 4. -

CAVITÉ ABDOMINALE

L'examen direct des organes digestifs de l'abdomen est presque toujours impossible. C'est par
l'inspection, la palpalion, la percussion, l'auscultation
et l'exploralion rectale qu'on se rend compte de l'état
des organes renfermés dans la cavité abdominale.
— Le toucher rectal a une telle importance qu'il
sera étudié dans un paragraphe special.
Anatomie topographique. — Avant de passer en
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revue les moyens d'exploration ci-dessus exposés,
il est d'abord indispensable derappeler la disposition
topographique des organes en rapport avec les
parois de la cavité abdominale.
On divise l'abdomen en deux régions : une région
costale et une région abdominale. —La région costale
de l'abdomen s'étend en avant: 1° dans sa partie
supérieure, jusqu'à la quinzième còte; 2° dans sa
partie tout à fait inférieure, jusqu'à la huitième. —
En arrière, la région costale est limitée par la dernière còte et par les prolongements cartilagineux
des cótes asternales.
La région abdominale proprement dite est bornée,
en avant, par la dernière còte et le cercle cartilagineux; en arrière, par la cuisse et le pubis; en haut,
par les apophyses transverses des vertèbres lombaires, et enfin, en bas, par la ligne mediane.
1* RÉGION COSTALE DROITE. — A cette région
correspondent le poumon, le rein, le caecum, le foie,
et le gros colon.
Le poumon, qui se glisse entre les cótes et les
viscères, est séparé des organes abdominaux par le
diaphragme. Lacouche de tissu pulmonaire appliquée
direclement sous les cótes devient, en arrière, de
plus en plus mince, et se termine, chez le cheval,
vers le bord antérieur de la seizième còte. — Le rein
droit, situé sous les deux dernières còtes, tout ù fait
à leur partie supérieure, affleure le bord postérieur
de la dernière et n'est explorable qu'en cas d'hypertrophie. — Le csecum occupe une grande partie de
la région costale supérieure. Sa base est en rapport,
en haut, avec le rein droit. Lorsque le caecum est
distendu par des gaz, cette base se prolonge très
1.

10

INTRODUCTION.

loin en arrière en touchant la paroi supérieure du
flanc, parfois mème jusqu'à l'entrée du bassin. —
Le foie, par son lobe droit, touche également au rein
du méme coté, affleure le bord postérieur de la dernière còte, et descendobliquement jusqu'austernum,
applique derrière le diaphragme. La région hépalìque
mérite du reste qu'on s'y arrète un instant. Elle est
limitée, en arrière, par la dernière còte et le cercle
cartilagineux ; en avant et en haut, par la quinzième
còte ; un peu au-dessous par latreizième ; et la glande,
dans sa partie inférieure, correspond aux onzième,
dixième, neuvième et huitième cótes. Ajoutons que,
par suite de la convexité du diaphragme, la partie
supéro-postérieure du lobe droit du foie se trouve
directement appliquée sous la paroi costale, au niveau
des deux ou trois dernières còtes. — Enfin, dans les
parties moyenne et inférieure de la région costale
droite, se trouvent les première etquatrième portions
accolées du gros colon. Comme onle sait, cetintestin
prend son origine dans la concavité de la base du
ceecum, non loin de l'insertion de l'intestin gréle.
2° RÉGION ABDOMINALE DROITE. — Cette région est
occupée en haut par la base du coecum, et dans tout le
reste de son étendue également par les première et
quatrième portions du gros colon.
3° RÉGION COSTALE GAUCHE. — A cette région
correspondent le poumon, la rate, l'extrémité
gauche de l'estomac et l'intestin.
Le poumon donne lieu aux mèmes considérations
que du coté droit. — La rate, située directement en
haut, sous les deux dernières cótes, affleure le bord
postérieur de la dernière ; puis descend très obliquement, et, dans la partie costale moyenne, s'étend de
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la quinzième à la onzième environ. — Le cul-de-sac
gauche de l'estomac volumineux, dilaté par la présence
normale de gaz, est en rapport avec les cótes, vis-àvis le onzième espace intercostal, vers le milieu de
la région moyenne (zone gastrique). Il est très diffìcile
du reste d'indiquer sa situation exacte ; car, par suite
de la mobilile du viscere, il s'avance parfois jusqu'au
voisinage du flanc (^Toussaint). — Enfin, la moitié
inférieure de cette région estoccupée par les circonvolutions du colon fiottoni, del'intestitigrèle, eten bas
paries deuxième ettroisième portions du gros colon.
4° RÉGION ABDOMINALE GAUCHE. — Tout à fait en
haut, dans le creuxdu flanc, setrouve le rem gauche.
Viennent, en dessous, la courbure pelvienne du gros
colon, puis les circonvolutions du colon flotlant, de
l'intestin grèle, et les deuxième et troisième portions
accolées du gros colon.
L'estomac est séparé de la paroi abdominale inférieure par les grosses courbures antérieures du
colon, de sorte que son exploration, en soulevant le
ventre avec le genou, en arrière de l'appendice
xiphoi'de du sternum, n'est, en somme, qu'une exploration très indirecte.
Inspection de l'abdomen. — Le volume de l'abdomen varie suivant les individus, les moments et
le genre d'alimentation. Il y a cependant un volume
normal du ventre pour chaque espèce et chaque
individu (Trasbot). Ce volume peut étre augmenlé ou
diminué.
11 y a augmentaiion generale chaque fois qu'il se
produit une accumulation insolite d'aliments dans
l'abdomen, ou qu'il survient un arrèt brusque des
fonctions digestives. Dans le premier cas, l'augmen-
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tation s'accompagne de dureté et de pesanteur du
ventre. Dans le second, le volume s'accroìtpar suite
de la fermentation des matières alimentaires, qui
donne naissance à une grande quantité de gaz
(météorisme). Mais tous ces signes, quigénéralement
se rapportent aux indigeslions stomacales ou intestinales, n'acquièrent de valeur qu'à la condition de se
trouver réunis à d'autres. Ils peuvent également
indiquer une peritonite. Saint-Cyr a, en effet, relaté
le cas d'un cheval qui, atteint de peritonite, avait
conserve, malgré une diète absolue de plus de huit
jours, le ventre rond et plein d'un animai bien repu.
Il y a augmentation partiel/e du volume de l'abdomen dans l'ascile, surtout chez les petits animaux :
le ventre se dilate en mème temps que les flancs se
creusent (ventre de batracien). — Le foie, fortement
hypertrophié ou enfiammo, peut, lui aussi, soulever
localement la dernière còte droite et le flanc. —
Enfin des tuméfactions diffuses, produites par des
calculs volumineux, s'observent parfois également,
chez les solipèdes, dans la région sternale et le flanc
droit de l'abdomen.
La diminution generale de volume s'effectue rapidement dans la dysenterie, l'enterite diarrhéique, la
superpurgation, et, chez les jeunes animaux notammenf, dans les maladies occasionnant de vives douleurs, l'arthrite aigue par exemple. — Lafosse a
constate une fois une diminution extraordinaire du
volume du ventre dans un cas de hernie diaphragmatique considérable. — La diminution a lieu Ientement
dans toutes les affections chroniques du tube digestif
(gastro-enterite chronique).
La mensuration de l'abdomen se pratique à l'aide
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d'un mètre à ruban. On peut s'assurer ainsi de
l'épanchement d'un liquide dans la cavile abdominale (ascite) et constater son augmentation ou sa
diminution. La mensuration réitérée est également
un excellent moyen de reconnaìtre l'état de gestadon des femelles (Lafosse).
Palpation de l'abdomen. — La palpation méthodique de l'abdomen, très précieuse chez les petits
animaux, fournit aussi d'excellents indices chez les
grands, malgré la tension des parois abdominales
et la situation sous-costale d'une grande partie des
viscères digestifs. Ce procède n'est évidemment
utilisable que pour la région du ventre et des flancs.
Dans les grandes espèces, la palpation se pratique
d'ordinaire sur l'animai debout. On opere avec la
face palmaire des doigts qui. appliqués à plat,
pressent plus ou moins fortementles parois, de manière à les deprimer On agit avec le poing droit
quand on veut exercer une action plus profonde, et
mème avec le genou, à l'aide duquel on soulève la
masse abdominale, afìn d'apprécier son poids, son
état de vacuité ou de plénitude. — Par <-es divers
moyens, on décèlela sensibilité generale parfois trés
nette, mais souvent un peu obscure, de la peritonite,
la sensibilité locale de la région hypogastriquc dans
le cas de surcharge de l'estomac ou de rupture de (•<•
viscere, enfin la fluctuation des liquides contcnus dans
la cavité peritoneale (ascile, rupture de la vessic;.
Du cóle droit, on peut aussi, tout k fait en haut,
explorer le rein droit qui déborde la dernière còte,
lorsquil est fortement hypertrophió (néphrite). —
Au-dessous, dans les parties supérieure et moyenne,
le long du cercle cartilag'meux, Ics doigts pcuviiil
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palper le foie hypertrophié, qui alors dopasse la cage
costale (ictère, congestion, cirrhose). — Parfois aussi
la palpation du flanc droit décèle une douleur, accompagnée de gémissements plaintifs, produite par un
calcul volumineux. — Enfin, en appliquant la main à
plat sur la partie inférieure du flanc droit ou du flanc
gauche des solipèdes, etenl'y maintenant quelques
instants, onpercoit assez nettement les mouvements
du fcetus. Cette exploration réussit surtout pendant
que la jument mange ou boit.
Du cóle gauche, tout à fait en haut dans le creux
du flanc, on explore le rein gauche appendu aux
apophyses de la région sous-lombaire. Il est douloureux dans la néphrite. — Dans les régions
moyenne et inférieure, une sensibilité anormale du
flanc fait presumer une lésion de l'intestin grèle ou
du colon flottant (volvulus, invagination, etc).
Chez le chien, à l'aide des mains allant à la rencontre l'une de l'autre et dont les pouces prennent
un point d'appui sur la région dorsale, on percoit la
tumeur cylindroi'de, située dans la région souslombaire, qui caractérise l'obstruction du rectum. —
La palpation permet également de constater la
présence de corps étrangers dans l'intestin gréle
(bouchon, pierre, os), et un épanchement de liquide
dans l'abdomen (ascite).
Percussion de l'abdomen. — Pour la clarté il faut
suivre les divisions indiquées à l'anatomie topographique.
1° RÉGION COSTALE DROITE. — La région hépalique fournit à l'état normal les indications suivantes : tout à fait en haut, sur les trois dernières cótes,
la percussion, au plessimètre, donne un son demi-
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mat qui est très net surtout sur l'avant-dernière. En
descendant le long du cercle cartilagineux la matite
diminue, et cette diminution s'opère graduellement
jusqu'à la huitième còte, mais on constate néanmoins
une certame différence entre le son obtenu dans toute
cette région et la résonance vraie de la poitrine. — A
Yélat pathologique, il arrive habituellement (congestions, cirrhoses) que la glande augmente de volume,
qu'elle refoule le poumon en avant et déborde en
arrière les fausses cótes. Dans ce cas la percussion
dénonce une augmentation de la surface de matite et
la limite postérieure de l'organe devient facile à
tracer, parce qu'au son demi-mat percu par l'oreille
s'ajoute une sensalion laclile de résistance toute particulière. — En dessous du foie, le son inlestinal de
Piorry est très variable, parce que la quantité d'aliments et de gaz que renferment les portions repliées
du gros colon change sans cesse.
2° RÉGION ABDOMINALE DROITE. — La percussion
rend un son tympanique en haut, dans la partie occupée par la base du caecum, et ce son s'entend
souvent jusque vers le milieu du flanc (gros colon).
Dans les parties moyenne et inférieure, l'oreille
percoit un son clair, très variable, dù aux aliments
et aux gaz que contiennent les portions repliées du
gros colon. — A l'état pathologique, la percussion
décèle la pneumatose du caecum dans les indigestions
intestinales et méme les tumeurs abdominales volumineuses qui touchent les parois du flanc droit.
'A' RÉGION COSTALE GAUCHE. — Tout à fait en
haut, la percussion donne un son clair particulier
qui va en s'afmiblissant à mesure que, partant de la
treizième còte, on arrive sur les quatorzième, quin-
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zième et seizième ; puis, brusquement, sur l'avantdernière et la dernière còte, unsont/emi-mafproduit
par la rate. Un peu plus bas, on percoit également
le son demi-mat sur les seizième, dix-septième et
dix-huitième còtes (rate). Saint-Cyr a pu ainsi, parla
percussion, établir le diagnostic d'une tumeur de la
rate en s'aidant des autres signes — sensibles et rationnels — concomitants. — Vers le milieu de la
partie moyenne, la percussion révèle, à peine sur
une surface d'un décimètre carré, en prenantcomme
centre la cinquième còte, à compter de'la dernière,
un son manifestement tympanique dù à la présence
normale de gaz dans le cul-de-sac gauche de l'estomac (zone gastrique). La résonance s'exagère et
se porte en arrière dans la dilatation de l'estomac et
l'indìgestion gastrique légère, tandis que dans l'indigestion avec surcharge on a une matite très nette. —
Enfin, dans la partie inférieure de la région costale
gauche, le plessimètre fait percevoir le son clair et
vide très variable, auquel Piorry a donne le nom de
sonintestinal (colon flottant, intestin grèle, deuxième
et troisième portions repliées du gros colon).
4° RÉGION ABDOMINALE GAUCHE. — En haut, son
tympanique (courbure pelvienne du gros colon),
plus bas, son intestinal (colon flottant, intestin grèle).
Parfois dans l'indìgestion stomacale sans surcharge,
le son tympanique est manifestement exagéré.
Pour finir ce paragraphe, ajoutons que la percussion abdominale exige un long exercice pour accoutumer l'oreille à saisir lamoindre nuance des sons
et qu'elle nécessite, de la part de l'explorateur, une
grande pratique « pour faire développer dans toute
leur pureté les bruits caractéristiques » (Lafosse).
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Auscultation de l'abdomen. —Les données qu'on
obtient actuellement par l'auscultation de l'abdomen
sont moins précises que celles fournies par la percussion. On peut appliquer directement l'oreille sur
les parois abdominales, mais il vaut mieux se servir
du stéthoscope de Chauveau, surtout pour les parties
les plus basses de la cavité. — L'auscultation fait
percevoir des bruits intermittents, fixes ou ambulants, auxquels on a donne le nom de borborygmes ;
ces bruits, souvent perceptibles àdistance, sont produits par le déplacement des gaz à travers le contenu liquide de l'intestin.
Les bruits fixes les plus constants se passent dans
lare du csecum; on les explore, par conséquent, tout
à fait à la partie supérieure de la région abdominale
droite.
Les bruits ambulants ont des trajets déterminés
par la direction de l'intestin qu'ils parcourent. Ceux
du coté gauche (colon flottant, intestin grèle) ont une
marche tout à fait irrégulière. Ceux du coté droit
(première et quatrième portions repliées du gros
colon) se dirigent tantót d'arrière en avant, dans la
direction du diaphragme, tantót en sens contraire,
dans la direction du bassin. — Les borborygmes
cessent d'étre régulièrement ascendants ou descendants, du diaphragme au bassin ou du bassin au
diaphragme, dans les cas de peloles slercorales ou
de calcili» inleslinaux, à cause sans doute de l'obstacle qui s'oppose au passage des g-az.
Chez les juments en état de gestation avancée, on
entend aussi dans le flanc droit ou le flanc gauche, des
bruits sourds nccompagnés de soulèvements saccadés
de l'abdomen, dus aux mouvements du flatus, On
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peutmème percevoir les battements du cceur du fcetus,
surtout en s'aidant du stéthoscope de Chauveau.
Quand l'auscultation abdominale fait constater
l'existence de nombreux borborygmes intermittents
et comparables au glouglou d'une bouteille, ils annoncent une diarrhée prochaine. Ces bruits sont continuels et semblent parcourir toute l'étendue du
gros intestin dans la dysenlerie aigue ; mais ils disparaissent ou deviennent très rares dans les entérilcs
accompagnées de constipation. — Dans les coliques,
le silence intestinal indique l'immobilité et la paralysie des parois, tandis que le retour de borborygmes
nombreux et perceptibles à distance, constitue un
signe favorable qui annonce l'évacuation prochaine
des matières excrémentitielles.
§ 5. -

EXPLORATION RECTALE

Le toucher rectal se fait, chez le cheval, à l'aide
de la main et du bras. Il nécessite quelques précautions. On doit d'abord provoquer l'évacuation des
matières par quelques lavements, s'enduire le bras
d'un corps gras et faire lever un pied de devant. Si le
pheval est indocile, on l'entrave comme pour la
monte.
L'entrée de l'anus est ensuite forcée, sans brusquerie, par les doigts disposés en cóne auxquels on fait
opérer de légers mouvements de semi-rotation. Si
le cheval pousse, on ferme la main, et on oppose
une résistance passive aux efforts expulsifs. L'introduction une fois faite, il faut que les doigts sentent
la direction du conduit intestinal, dilatent peu à peu
l'intestin, et servent de guide pour conduire la
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main ; car, sans cela, on s'exposerait à produire des
déchirures mortelles.
Pourlaclartédeladescription, ondoit, àl'exemple
de Lafosse, diviser la cavité explorable en quatre
régions : une supérieure, une inférieure, et deux
latérales.
1° RÉGION SUPÉRIEURE. — Tout à fait en avant et
au milieu, à la limite extrème accessible, se trouve
l'intervalle qui séparé la dernière còte de la première
apophyse transverse des vertèbres lombaires. Ce
pian médian supérieur est forme par le corps des
vertèbres lombaires et sacrées dont il est facile, chez
les sujets maigres, de reconnaitre la résistance et
les renflements successifs. — Un peu sur la gauche
du corps des vertèbres se trouve l'aorte, gros cylindre dépressible bien caractérisé par ses fortes pulsations. Il suffit de maintenir appliquée la face dorsale des doigts le long de ce gros vaisseau pour
parvenir, tout à fait antérieurement, à l'origine de la
grande mésentérique. Arrive là, on abaisse un peu
la main, et si cette artère est le siège d'un anévrysme,
le simple toucher permet de déterminer son volume,
sa forme, et mème son degré d'ancienneté (Cocu et
Hue). Pendant cet examen,il faut éviter les manipulations exagérées qui pourraienlavoir pour résultat
la fragmentation du caillot et des coliques cmboliques mortelles. — Sur le coté droit du corps des
vertèbres existe la veine cave postérieur e; mais ce
vaisseau est tellementdépressible qu'il ne peutguère
ctrepercuàl'étatsain. — En avantaussi, mais cncoro
un peu plus à droite, se trouve le rein droit, situò
au-dessous des deux dernières cótes. Il est masqué
par l'are du csecum et ne peut guère ètre palpé qu'en
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CÌIS d'une hypertrophie considérable. — En arrière,
c'est à-dire vers le milieu de la région lombaire, et
un peu sur la gauche du pian médian, on sent le
rein gauche dont on peut facilement délimiter les
contours. L'hypertrophie decet organe et sa sensibilité se rattachent presque toujours à une néphrite.
Il existe également, à la voùte sous-lombaire, de
nombreux ganglions lymphaliques, et d'autres sont
situés un peu en avant du bassin. Ces ganglions, peu
faciles à percevoir à l'état sain, peuvent devenir le
point de départ d'abcès énormes dans la gourme, ou
se transformer en tumeurs volumineuses, dures et
mamelonnées dans certaines variétés incurables de
lymphadénie ou de tuberculose. — Enfin, à l'entrée
du bassin, au niveau des deux dernières vertèbres
lombaires, se trouve la quadrifurcation de l'aorte,
c'est-à-dire de chaque coté les deux gros troncs
iliaques : l'externe descend obliquemeut en longeant
à petite distance l'angle postérieur de l'ilium, et l'interne se continue sous les parties latérales du
sacrum. Ces artères iliaques peuvent ètre obstruées
par des anévrysmes et il résulte de leur semi-obstruction une boiterie intermittente à chaud, très caractéristique.

Chez les jumenls on peut aussi sentir les ovaires,
de la grosseur d'un ceuf de pigeon, .suspendus à la
région sous-lombaire, un peu en arrière des reins.
Ils donnent la sensation d'une petite masse arrondie. — Le toucher indique si ces organes sont sains,
atteints d'hypertrophie, ou altérés par des kystes.
2° RÉGION INFÉRIEURE. — La région dite inférieure comprend tout l'espace dans lequel se trouvent logés la masse intestinale et une grande partie
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des organes génito-urinaires. — Lorsque la main
descend du pian médian supérieur forme par la
colonne vertebrale, voici les organes quelle distingue :
Sur la gauche, l'intestin grèle, qui vient de la
concavité de l'are du caecum située à droite, et qui
se rend dans le flanc gauche, où, avec les circonv^)lutions du colon flottant, il occupe la région presque
tout entière. La main reconnait l'intestin grèle à
sa mollesse, à sa mobilitò, et le colon flottant, à une
sèrie de bosselures dues aux exeréments moulés en
pelotes. — Sur la droite du pian, d'abord le csecvm,
puis les courbures du gros colon : le caecum contenant des liquides et des gaz ; le gros colon renfermant des matières pàteuses dont la consistance
augmente au fur et à mesure qu'on approche du
petit colon. — Pendant cette exploration, on peut
reconnaitre la plénitude du caecum ^indigestion intestinale chronique), un volvulus de l'intestin grèle, la
rotation du colon replié (étranglement rotatoire), ou
un abondant épanchement produit par une ascile.
Lorsque, après s'ètre promenée à gauche et h
droite dans l'abdomen, la main est ramenée vers le
bassin, elle sent, auprès du bord antérieur du pubis,
la courbure pelvienne du colon, qui renferme des
matières assez consistantes. On peut trouver là une
pelotestercorale ou un calcul; car c'est un endroit où
ils s'arrétent souvent. — Chez les juments en état
de gestation, la palpation rectale permet, dès le
troisième mois, de distinguer nettement le failus
Rainardj, et, à partir du sixième, de distinguer ses
mouvements (Saint-Cyr). Cette palpation interne
est d'une innocuité à peu pn-s absolue.

22

INTRODUCTION.

Une fois rentrée dans le bassin lui-mème, la main
sent les diverses modifications des organes qui y
sont contenus : le siège précis des fraclures de cette
cavité, les abcès du rectum ou de la cloison rectovaginale (gourme), l'état de plénitude ou de vacuité
de la vessie, très facilement explorable chez le male,
les calculs, les tumeurs qui peuvent se développer
dans l'intérieur de cet organe, etc. — Au contraire,
chez la jument, il faut préférer la voie vaginale pour
l'exploration de la vessie, a cause de l'interposition
du corps de l'utérus et du vagin.
3° RÉGIONS LATÉRALES. — Les régions latérales
sont loin de présenter une telle complexité d'organes.
Pour les explorer, on se sert de la main gauche
pour le coté droit, et de la main droite pour le coté
gauche.
L'extrème limite à laquelle la main puisse parvenir est la face interne de la dernière ou de l'avantdernière còte. A ce niveau, on sent le bord postérieur du lobe droit du foie, à droite, et, du coté
gauche, lorsque l'estomac est rempli d'alimehts, le
bord postérieur de laraie (Lafosse). Immédiatement
en arrière, aussitót qu'on a quitte les còtes, au lieu
de leur résistance dure, on ne percoit plus que la
résistance élastique des parois du flanc.
Quand la main est arrivée près de l'entrée du
bassin, elle rencontre, sur les còtés et en bas, sur
les animaux màles, le canal inguinal et le cordon
testiculaire. — On explore le. trajet inguinal en
introduisantun doigt dans l'anneausupérieur, tandis
que les doigts de l'autre main vont à sa rencontre,
par le dehors, en suivant le cordon testiculaire.
Cette exploration permet de s'assurer de l'existence
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d'une hernie inguinale, d'apprécier les dimensions
de l'anneau et de sentir l'anse intestinale qui s'y est
introduite. — Quant au cordon testiculaire, reconnaissable à sa disposition fasciculée, si on le suit de
bas en haut avec la main, il devient de moins en
moins distinct, et on cesse tout à fait de le percevoir,
dès que les canaux déférents et les vaisseaux se
séparent pour gagner chacun leur destination respective (Lafosse). Dans le cas de champìgnon intraabdominal, ce cordon forme un renflement cylindrique d'une sensibilité extrémeà la pression.
Le toucher rectal renseigne aussi sur l'état du
recium lui-mème : recide décelée par une chaleur
intense et l'exsudation de la membrane muqueuse;
abcès intra ou périrectaux, polypes, déchirures, etc.
En somme, l'exploration rectale rend de tels
services, c'est notamment un moyen si précieux de
diagnostic pour les maladies de l'appareil digestif,
que le vétérinaire soucieux de sa réputation ne doit
pas hésiter à y avoir souvent recours.
Examen des matières fécales. — Chez le cheval,
les crottins sont expulsés sous la forme de parallélipipèdes allongés, aplatis sur une des faces. Leur
consistance est très ferme chez les sujets sains
soumis au regime du sec, non liée chez les chevaux
qui recoivent beaucoup de son, et semi-liquide
au moment du vert. — La quantité des matières
expulsées oscille de 10 à 15 kilos par jour en
moyenne. Chaque défécation est de 1 à 2 kilos
(Cadéac). — La couleur des crottins varie suivant l'alimentation : elle est jaunàtre quand les chevaux
mangent beaucoup de paille, jaune verdàtre avec la
ration classique, brun verdàtre quand ils consom-
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ment beaucoup de fourrages secs, enfin vert olive
au moment des fourrages nouveaux.
Cornine la composition des crottins reflète fidèlement la composition de la ralion, on peut, par un
simple examen, reconnaitre si les chevaux recoivent
ou non leur avoine journalière. Pour les chevaux mis
en pension, il y a là un moyen originai de déceler la
fraude.
Au point de vue pathologique, on observe de nombreuses modifications : les crottins ont une couleur
plus claire, plus pale dans toutes les affections du
foie qui s'opposent à l'écoulement de la bile. Ils
prennent une teinte brunàtre ou chocolat dans les
entérites toxioues (colchique, euphorbe'). Ils sont
coiffés d'un coagulum de mucus qui forme une fausse
membrane jaunàtre, susceptible d'en ètre détachée,
dans l'enterite simple ou typhoi'de. Enfin ils sont
mous, précédés ou suivis de l'expulsiond'un liquide
trouble dans l'helminttàase intestinale.
L'examen microscopique des fèces est surtout utile
pour le diagnostic des maladies parasitaires : coccidies, oeufs de douve avec leur opercule (distomose
des ovidés), etc...
§ 6. -

TROUBLES FONCTIONNELS

Les troubles "des fonctions digestives sont nombreux. Nous allons les passer successivement en
revue, en insistant plus particulièrement sur les
signes sémiologiques qui peuvent faciliter le
diagnostic.
Anorexie. — La disparition complète de la faim
est la règie dans toutes les affections aigues du tube
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digestif et dans les maladies fébriles graves. L'anorexie est toujours un signe fàcheux, surtout quand
elle existe en dehors de l'état fébrile.
On distingue dans l'anorexie plusieurs degrés.
Elle est absolue, continue, dans les maladies aigués
graves ; il n"y a simplement que diminution de
l'appétit (dysorexie) dans les affections chroniques ;
l'anorexie enfin peut ètre élective, c'est-à-dire
n'exister que pour certains aliments, pour l'avoine
par exemple, au début de la fìèvre typhoide. — La
réapparition de l'appétit est le prelude habituel de
la guérison des maladies fébriles et digestives.
Polyphagie. — L'augmentation de l'appétit, appelée polyphagie, ne doit ètre considérée comme un
trouble morbide que lorsque l'ingestion habituelle
d u n e quantité exagérée d'aliments coincide avec une
nutrition imparfaite ; on lui donne alors le nom de
boulimie. Ce trouble chez le cheval se remarque surtout dans l'helminthiase intestinale.
Polydipsie — La polydipsie, ou exagération de la
soif, est un phénomène morbide qu'on constate dans
presque toutes les maladies fébriles. On l'observe
également dans la pisse ou polyurie, où elle coincide
avec d'abondantes émissions d'urine; c'est aussi,
chez le chien, un des symptòmes cardinaux du
diabète.
La diminution de la soif (adipsie) au cours des
maladies fébriles est toujours un très mauvais signe.
On l'observe d'une facon très nette dans la peritonite
par déchirure de l'estomac.
P i c a , — On appelle pica la dépravation de l'appétit. Cette perversion du goùt pousse les animaux h
mang-er des substances impropres à l'alimentation :
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du cuir, du linge, de la terre, des plàtras, etc. — Le
pica est un symptòme qui ne fait jamais défautdans
l'ostéomalacìe des bovidés ; il existe aussi dans la
gastro-enterite chronique de toutes les espèces animales et dans Vhelminthiase intestinale.
Chien. — Chez le chien, le pica détermine fréquemment des symptómes rabiformes. Souvent aussi
il est l'un des premiers indices de la rage, et persiste
jusqu'à sa période paralytique.
Cheval. — Chez le cheval, l'ingestion de substances
indigestes détermine des coliques, de l'anemie ; les
muqueuses sont pàles, les crins ternes, l'appétit
considérablement diminué, et la nutrition imparfaite.
Bovidés. — Chez les bovidés, cette aberration du
goùt est désignée en Allemagne, où elle est très
frequente, sous le nom de maladie du lécher (Leksucht). Sa cause étiologique parait devoir étre rapportée, dans ce pays, à une alimentation incomplète,
c'est-à-dire à l'insuffisance de certains principes
dans la ration : sels de soude, phosphates de
chaux, etc. Cette insuffisance de matières minérales
finit par amener de véritables troubles digestifs :
les animaux maigrissent progressivement, leur peau
est adhérente, dure, tannée, le poil est hérissé, puis
l'état fébrile apparait; les malades grincent des
dents, se tiennent debout, le dos voussó, tombent
dans un marasme complet, et la mort survient par
inanition. —La durée de la maladie du lécher varie de
six mois à deux ans. — Le traitement comporte le
changement de regime, une nourriture alibile, et
des blocs de sei gemme dans les ràteliers. Les
auteurs allemands parlent d'une médication quasi
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spécifique, consistant à faire, pendant trois jours,
aux bovidés malades, une injection hypodermique
de chlorhydrate d'apomorphine à la dose de 10 à
20 centigrammes (Lemke).
Quant à l'ingestion de corps étrangers aigus par
les bovidés, c'est une cause frequente d'indigestion,
de pericardite traumatique, de pleurésie, de peritonite,
d'abcès, suivant les différentes migrations des corps
déglutis. De tous ces accidents les indigeslions et la
pericardite traumatique sont de beaucoup les plus
fréquents.
Ovidés. — Chez le mouton, il existe une forme
speciale de pica qui consiste dans l'ingestion de la
laine (mallophagie).—On est d'abord frappé par ce fait
qu'un agneau ou un mouton arrache un brin de laine
à la toison d'un voisin, le suce et l'avale. Au début,
le vice ne s'observe que sur quelques moutons, puis
le nombre des mangeurs de laine devient de plus
en plus grand et bientót le mal se propage à tout le
troupeau. — Les uns attribuent cette dépravation
du goùt à l'ennui (Ròll), les autres à l'imitation (Spinola); la vraie cause doit tenir aussi à une insuffisance alimentaire. La mortalité estconsidérable. —A
l'autopsie, on trouve une obstruction du pylore par
des boules de laine (aegagropiles). — On prétend que
le chlorhydrate d'apomorphine, injecté à la dose de
10 à 20 centigrammes, procure également des guérisons extraordinaires (Lemke).
Oiseaux. — Enfin, chez les oiseaux de basse-cour,
on peut observer une dépravation analogue. On voit
par exemple les poules se dévorer réciproquement
les plumes, quand elles sont élevées trop à l'étroit et
qu'elles recoivcnt une nourriture trop uniforme.
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Dysphagie. — On désigne sous le nom de dysphagie la difficulté de la déglutition ; c'est un sym[ttòme des affections des premières voies digestives
(ph ary nx, cesophage). — Lorsque la déglutition s'exécute avec un allongementdelatète, que le passage
du boi alimentaire provoque de la toux, ou bien
qu'il y a rejet d'une partie des matières solides et
surtout des liquides par les cavités nasales, au premier temps de la déglutition, l'obstacle siège au
pharynx (dysphagie pharyngienne) et indique une
pharyngite ou la présence d'un polype.
Quant à la dysphagie cesophagienne, qui ne se produit qu'au second temps de la déglutition, elle
reconnaìt presque toujours pour cause un obstaclc
mécanique (corps étranger, rétrécissement cicatriciel)
ou bien un spasme fonctionnel de l'oesophage, de
nature réflexe, provoque par une lésion superfìcielle
de la muqueuse (a>sopkagisme).
Ptyalisme. —Leptyalisme, ou sécrétion surabondante de salive, est un symplóme réflexe provoque
par des maladies très diverses ; il n'a pas par luimème une grande signification diagnostique. — Le
ptyalisme est surtout marqué dans les affections
locales de la bouche parvenues à leur période d'état
(sloiìialites, pharynyiles, plaies) et dans certaines affections contagieuses générales avec éruption sur la
muqueuse buccale (fièvre apkleuse, horse-pox). Il
peut également provenir de l'usage de certaines
substances médicamenteuses (mercure, pilocarpine]
ou toxiques : moutarde des champs, cigue, renoncule, pavot, arenaria serpillifoHa (Paugoué).
Il ne faudrait pas confondre le ptyalisme avec
l'écoulcment de la salive hors de la bouche, qui sur-
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vient quand il y a impossibilitò de deglutir : rage,
tétanos, corps étrangers de l'oesophage, etc...
Disons maintenant quelques mols des accidents
décrits sous les noms de sìalorrhée ou de ptyalisme
essenliel.—Mathieu, dans un mémoire plein d'intérét,
a particulièrement attiré l'attention sur les petites
enzooties de sialorrhée qui sévissent parfois sur le
boeuf, le mouton et plus souvent sur le cheval. Elles
apparaissent au moment de l'alimentation par les
fourrages artifìciels nouveaux, notamment par les
regains de luzerne, de trèfle et de sainfoin, les
années pluvieuses.
Les chevaux rendent par la bouche 5 à 6 litres,
par heure, desalive filante, un peu mousseuse, incolore et inodore; la temperature de la bouche n'est
jamais chaude. la muqueuse est pale ; pas de tuméfaction ni de douleur des glandes salivaires ; les malades maigrissent rapidement, mais ne présentent
d'autre trouble fonctionnel qu'une soif ardente ; ils
conservent leur gaité et leur appétit habituels
(Thierry).
Chez le bcntfet le mouton, ce ptyalisme s'àccompagnetoujours d'une légèremétéorisation (Mathieu).
La cause de ces intoxications est encore inconnuc.
Le traitement consiste dansla suppression des fourrage3 suspects et quelques soins locaux. Les mémes
fourrages, après quelques mois d'emmagasinage,
cessent d'étre nuisibles.
Bàillement. — Le sommeil, la fatigue et la faim
peuvent provoquer le bàillement. Cliniquement,
c'est un symptóme de la gastrite et de la cirrhose du
foie (maladie de Schweinsberg).
Tic. — Le tic est un trouble fonctionnel qui consiste
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dans une déglutition ou une expulsion d'air convulsive, accompagnée d'un bruit guttural. Lorsque
ce vice nerveux est très développé, il devient l'origine de troubles de la digestion et de la nutrition :
indigestions, fréquentes coliques venteuses, amaigrissement notable, etc.
Pour s'opposer au tic à l'appui, il suffit de mettre
au cheval un touret en cuir dur, large de 9 à 10 centimètres, comprimant la gorge et qu'on serre au
degré convenable. Je n'ai jamais vu échouer ce moyen
si simple, méme en cas de vice invétéré.
Dyspepsie. — La dyspepsie, c'est-à-dire la difficulté de la digestion, n'est, à proprement parler,
qu'un symptòme qui est commun àun grand nombre
de maladies et surtout à toutes les affections de
l'estomac. — On a fait de ce mot un étrange abus
en médecine humaine, où quelques auteurs décrivent une dyspepsie gastrique et une dyspepsie intestinale, suivant l'origine du trouble fonctionnel.
D'autres auteurs, au contraire, classentlesdyspepsies
d'après la marche de l'affection ; c'est ainsi que
Chomel a distingue une dyspepsie accidentelle ou
aigue (indigestion) et une autre habiiuelle ou chronique.
Chez le cheval, une insuffìsance de l'insalivation,
une mastication imparfaite, unétat inflammatoire de
l'estomac, e t c , sont des causes fréquentes de
dyspepsie.
Vomissement. — On désigne sous le nom de vomìssement le rejet convulsif, par les voies antérieUres,
des matières contenues dans l'estomac. Cet acte
résulte des contractions anormales de la tunique
musculeuse de l'estomac, mais encore et surtout de
la contraclion simultanee du diaphragme et des
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muscles abdominaux qui en sont les deux agents
principaux. La mise en action de cette presse abdominale dépend d'une excitation, par voie réflexe, du
centre vomitif situé dans le bulbe, tout prèsdu centre
respira toire.
Le chien, le chat, le porc vomissent avec la plus
grande facilitò. Chez les bovidés, il faut distinguer
le vomissement du rumen, dù à l'ingestion de fourrages verts et humides pris en trop grande quantité
ou de plantes narcotico-àcres, de celui de la caillette
résultantd'unétatinflammatoire. — Dans les hvligestions aigués du boeuf, l'animai vomit parfois une
quantité enorme de fourrages; soulagé, il se remet
de suite à manger, puis vomit de nouveau, et le
mème phénomène se reproduit jusqu'au moment
où on lesoumet à une diète rigoureuse. — L'apomorphine, en injection sous-cutanée, est le médicament
de choix quand on a besoin de provoquer le vomissement sur les animaux précédents.
Chez les solipede», le vomissement est fréquent au
cours des coliques, mais ne s'effectue qu'avec une
extréme difficulté. Son étude complète est faite au
chapitre des coliques.
Il existe encore quelques autres troubles dépendant du fonctionnement de l'estomac, dont il importe
de dire ici quelques mols.
L'éructation est un vomissement gazeux. Elle est
caractérisée par l'expulsion sonore de gaz provenant
de l'estomac. Cet acte, rare chez Ics solipèdes, est
un symptóme d'indigestion gastrique aigue accompagnéede pneumatose. —Chezlesbovidés, leséructationsd'odeur alimentaire sont un phénomène physiologique. Elles ont une odeur d'acide sulfhydrique
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dans l'indìgestion gazeuse, et une odeur fètide se
rapprochant de celle des fruits pourris dans l'indìgestion chronique, avec aliments putréfiés.
On appelle nausee les efforts pour vomir non suivis
de résultat. Il n'est pas rare d'observer ces elforts
dans les indigeslions slomacnles.
On donne le nom de vomiturilion, ou de vomissement asophagien, au rejet de matières non acides qui,
au lieu de venir de l'estomac, proviennent de l'oesophage dans le cas de jabot ou de spasme de ce conduit. L'oesophage agit seul alorspour faire remonter
les matières accumulées au-dessus de l'obstacle.
Enfin, quand le rejet de matières stomacales a lieu
sans efforts, c'est-à-dire sans que la contraction du
diaphragme et des muscles abdominaux entre en
jeu pour produire l'évacuation du ventricule, il prend
le nom de régurgitation. — Dans le cas de volvulus
ou de hernie étranglée, le retour des matières se fait
plutòt par régurgitation que par vomissement. Lorsque la rupture de l'estomac est effectuée, il peut se
produire des régurgitations, mais jamais de vomissements. On voit donc qu'il y a lieu de conserver la
distinction établie par Girard, et aujourd'hui négligée, d'un vomissement régurgitatif et d'un vomissement convulsif. (Voir p. 486.)
Gastrorragie. — Le sang épanché dans l'estomac
est souvent rejeté par vomissement (hématémèsé),
mais il peut également passer dans l'intestin et colorer
les fèces (mxlena). Le sang de l'hématémèse est
fluide, rouge, quand une hémorragie très abondante provoque immédiatement des efforts de vomissement. Il prend au contraire une coloration noiràtre, comparable ù du mare de café ou à de la suie
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délayée, lorsqu'il a subì un commencement de digestion dans l'estomac. Cette forme de gastrorragie
lente est presque toujours accompagnée de mélaena.
La gastrorragie, très rare chez les animaux, résulte
en general d'ulcères ou de tumeurs cancéreuses.
Coliques. — On appelle coliques les douleurs qui
ont en general l'intestin pour point de départ. L'étude du syndrome colique a une telle importance
que nous lui avons consacrò un chapitre special.
Météorisme. — On désigne sous le nom de météorisme la distension de l'abdomen par des gaz. Ce
syndrome peut résulter : l°d'uneproduction excessive
de gaz dans l'appareil digestif; 2° d'une atonie des
parois intestinales ; 3° d'un obstacle au cours des
matières. — Cliniquement, le météorisme compte
parmi les symptómes fìdèles des indigeslions, del'occlusion intestinale et de la peritonite. (Voir son étude
complète, p. 484.)
Constipation. — La constipation est caractériséè
par la rareté de la défécation, le durcissement des
matières fécales, et par la difficulté d'expulser du
rectum les matières desséchées. Elle reconnaitdifférentes causes : 1° un défaut de sécrétion des sucs
intestinauxou de la bile qui aident au cheminement
des excréments (entérites, affections du foie) ; 2° un
obstacle mécanique qui empéche les matières stercorales de parcourir leur route, en s'opposant à leur
passage dans un point determinò de l'intestin (calcul, pelote, volvulus, etc.) ; 3° une atonie des fibres
musculaires de l'intestin qui jouent un ròle de premier ordre dans la progression des excréments par
les mouvements péristaltiques (coliques, peritonite,
vieillesse) ; 4° enfin, une altéralion du centre dit ano
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spinai, situé vers la partie postérieure de la moelle
et point de départ de l'excitation réflexe qui fait
expulser les matières au dehors (paraplegie, paralysie
du rectum). — Chez le chien, la rétention des matières fécales dans le rectum convertit celui-ci en un
boudin volumineux, cylindrique, qu'on peut sentir
en explorant le ventre. (Voir Indigestion intestinale
chronique du chien.)
La mort est toujours la conséquence de la constipation absolue qui se prolonge au delà de quelques
jours.
Diarrhée. — On peut definir la diarrhée l'évacuation frequente de matières alvines liquides.
La diarrhée n'est pas une maladie proprement dite,
mais un symptòme qui résulte de différentes causes :
1° d'une alimentalion défectueuse, telle que celle par
les fourrages verts trop riches en eau, le lait altère
par des microbes (diarrhée des jeunes animaux),
l'eau ingérée en trop grande quantité (bovidés);
2° d'un trouble vaso-moteur ayant pour point de
départ une action réflexe qui détermine une vascularité plus grande de l'intestin et par cela méme une
exagération de la sécrétion intestinale (purgatifs,
froid, indigestion, affections ulcéreuses de l'intestin) ;
3° d'une localisation sur la muqueuse intestinale de
nombreuses maladies microbiennes (tuberculose,
leucocythémie, peste bovine, fièvre typhoide, etc).
Dans ces différentes circonstances, la cause prochaine de la diarrhée est toujours une aclivitc exagérée
des mouvements péristalliques qui sont régis par le
système nerveux.
Au point de vue clinique, les matières fécales sont
grisàtres, très liquides et parfois teintées de sang
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dans l'enterite diarrhéique des jeunes animaux
(diarrhée séreuse); associées à d'abondantes mucosités ressemblant à du blanc d'oeuf dans l'enterocolite ou inflammation du gros intestin (diarrhée
muqueuse) ; seulement ramollies et formées d'aliments non digérés dans les indigeslions ; enfin, contenant des fausses membranes rubanées ou cylindriques dans l'enterite psendo-membraneuse.
La diarrhée est habituellement l'indice d'une
mort prochaine, quand elle survient tardivement
dans le cours des maladies générales. Au contraire,
celle qui se déclare pendant les coliques est un signe
debon augure; elle annonce la désobstruction.
Dysenterie. — On désigne sous le nom de dysenterie le rejet très fréquent de fèces sanguinolentes
liquides provenant du gros intestin. Les défécations
n'ont lieu qu'à la suite d'efforts violents et douloureux désignés sous les noms d'épreintes ou de ténesme et sont toujours accompagnées de coliques.
La dysenterie sporadique est due à une inflammation speciale du colon caractérisée par des ulcérations (colite ulcéreuse) ; elle succède parfois à la
diarrhée (peste bovine, enterite couenneuse). — La
dysenterie épizoolique est considérée comme microbienne, mais pouvant ètre occasionnée par
desmicrobesdivers : bacilles, amibes, coccidies, etc...
Elle n'a été constatée que sur les bovidés.
Troubles respiratoires. — La respiration devient
accélérée pendant le cours d'un certain nombre de
maladies du tube digestif (entérites, coliques). Elle se
montre laborieuse, dyspnéique, quand ces affections
déterminent une distension de la cavité abdominale
et, par cela méme, un rétrécissement de la cavité
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thoracique (indigestion gastrique avec surcharge,
hernie dìaphragmatique, etc). Cette gène respira toire est également très nette dans la peritonite
aigue, où l'accélération des mouvements fait souvent
croire à une affection du poumon ou des plèvres.
Réaction fébrile — Enfin, comme dernière complication des troubles morbides digestifs, on observe
fréquemment une réaction fébrile assez intense. Le
thermomètre donne la mesure de cette fìèvre. Nous
ne saurions trop recommander l'emploi de cet instrument, car il fournit au vétérinaire les indications
pronostiques les plus précieuses.

CHAPITRE PREMIER
MALADIES DE LA BOUCHE
STOMATITES
Les inflammations de la muqueuse de la bouche
se nomment stomatites.
Les stomatites se divisent en stomatites spécifiques et en stomatites non spécifiques. Les premières
ne sont en somme que les symptòmes de maladies
générales infectieuses (fièvre aphteuse, horse-pox,
rage, etc), dont nous n'avons pas à nous occuper
ici. La stomatite crémeuse ou muguet est la seule
maladie spécifique locale de la bouche que nous
étudierons.
Les stomatites non spéciftques sont produites par
des microbes variés : pneumocoques, streptocoques,
staphylocoques. Elles se divisent en stomatites simples
et en stomatites ulcéreuses. — Localisée àdifférents
points, la stomatite prend les noms spéciaux de
cheilite (lèvres), gengivite (gencives), gnathite (joues),
glossite (langue), palatile (palais). — La tuméfaction, presque toujours imaginaire, du palais, est
connue sous le nom de fève ou de lampas. Lorsque
la palatite existe bien réellement, il y a turgescence, rougeur et sensibilité.
3
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§ I. -

STOMATITE SIMPLE

Étiologie. — Les causes habituelles de la stomatite simple sont : l'alimentalion par des fourrages de
mauvaise qualité (moisissures, champignons inférieurs) ou par du trèfle hybride, qui produit parfois
l'intoxication connue sous le nom de trifoliose. — La
dentition, les irrégularités dentaires, la carie d'une
molaire rendent les meilleurs aliments dangereux,
parce qu'ils fermentent dans la bouche des chevaux
qui font magasin. — Les liquides trop chauds,
l'alcool, les breuvages additionnés d'ammoniaque.
Souvent, la stomatite simple se trouve associée
à l'inflammation de l'estomac ou de l'intestin (gastrite, enterite).
On a aussi constate le développement de la stomatite érysipélateuse après l'ingestion de foin souillé par
les poils urticants de la chenille processionnaire
(Lambert), ou après celle d'avoine contenant un
grand nombre de Blaps mortisaga (Tisserant).
Ces diverses causes créent des foyers locaux d'infection pour les nombreux micro-organismes, d'espèces diverses, qui habitent la bouche, et jouent un
ròle considérable dans la pathogénie des stomatites.
La flore buccale est en effet très riche; on a
cooopté, chez l'homme, vingt-cinq espèces différentes
dernicrobes (Vignai).
Symptòmes. —La boucheestd'abordcAawde, sèche,
douloureuse àl'exploration. Partout où la muqueuse
estdoublée d'untissuconjonctif làche, aux joues, aùx
lèvres, il y et du gonflement et de l'cedème. — Parfois ces régions sont le siège d'une rougeur diffuse
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uniforme, ou légèrement pointillée. — La langue
est presque toujours recouverte par un enduit brun
ou de couleur vert sale, dù à la prolifération abondante des cellules de l'épithélium qui ne sont plus
éliminées. Mais il ne faudrait pas oublier que ce
dépòt se rencontre fréquemment dans les autres
maladies de l'appareil digestif, et qu'on le constate
aussi dans la plupart des affections fébriles. — La
• bouche exhale une odeur fade, désagréable, qui devient extrèmement fètide, lorsque la stomatite résulte
de la décomposition des aliments retenus entre les
joues et les dents.
A la sécheresse buccale du début succède bientót
une salivation abondante, un ptyalisme si intense qu'il
masque tous les autres signes et rend difficile l'examen de la bouche. — Dans quelques cas très rares,
on apercoit de petites vésicules qui ne tardent pas à
crever, en laissant à nu des érosions superficielles
très douloureuses. — Parfois il existe des solutions
de continuile transversales, d'un rouge vif (Palat).
Boeuf. — Chez le bauf, on obsorve souvent le gonflemenl des nombreuses papilles de la face interne des
joues. Ellts sont alors rouges, douloureuses, et en
état d'éréthisme. Cette stomatite speciale du boeuf a
été décrite par Cruzel sous le nom de barbillons. —
Le boeuf atteint ne prend, à chaque gorgée, qu'une
très petite quantité d'eau, et en laisse retomber une
partie. Quant à l'autre, il la gaide dans la bouche
en remuant sans cesse les màchoires, absolument
comme s'il màchait une piante désagréable au goùt.
Bientót il refuse tout à fait de boire, mange peu, et
maigrit (Cruzel).
Oiseaux.— Chez les oiseaux la « vraie pépie », extrc-
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mement rare, ne serait autre chose, d'après Mégnin,
qu'une inflammation de la langue ou glossite. — La
pépie est caractérisée par la présence, sur l'extrémité
libre de la langue, d'une pellicule sèche qui l'emboite
comme un fourreau. On enlève cet épiderme come,
à l'aide d'une épingle, sans toucher aux parties vives,
puis on lotionne la langue avec un pinceau trempé
dans une solution de chlorate de potasse à 5 p. 100
(Mégnin).
Pronostic. — Le pronoslic de la stomatite simple
est peu grave. La marche et la durée dépendent de
ses causes ; en general, la maladie ne persiste guère
plus de huit jours.
Traitement. — Pratiquer les opérations que
reclame l'état des dents (nivellement, extraction), et
faire l'antisepsie rigoureuse de la bouche, c'est-àdire avoir recours aux gargarismes tièdes suivants :
chlorate de potasse, 5 p. 1000, solution à chaud ; borox,
10 p. 1000 ; et surtout crésyl, une cuillerée à bouche
par 2 à 3 litres d'eau. — Un vieux moyen, employé
couramment, consiste à laver la bouehe avec une
solution de vinaigre et de sei marin (vinaigre, un
décilitre; sei marin, une cuillerée à bouche; eau,
unlitre). Cette dilution donne les meilleurs résultats,
chez le boeuf, dans le cas d'inflammation des papilles
buccales. — On peut aussi utiliser avec avantage le
mélange suivant : vinaigre de vin, 1 décilitre; gros
miei 200 grammes ; eau bouillie, 1 litre (Weber).
L'alimenlation doit ètre surveillée. Il faut nourrir
les malades avec des aliments mous, faciles à triturer : barbotages, mashs, fourrages verts, grains cuits.
Bibliographic. — Hurtrel d'Arboval, Diclionnaire, 2° édit.,
Paris, 1838, t. Ili, p. 505. — GELLÉ, Puthologie bovine, Paris,
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1830, t. I, p. 76. — LAFORE, Maladies des Ruminante, Paris,
1843, p. 452. — DBLWART, Traile de médecine vétérinaire,
Bruxelles, 1850, t. Ili, p. 381. — LAFOSSB, Traile de pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 178. — RÓLI.,
Manuel de pathologie, Bruxelles, 186), t. II, p. 246. — CRUZEL,
Traile pratique des maladies de l'espèce bovine, 1™ édit.,
Paris, 1869. p. 5.—ZIXDEL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d Arboval. Paris, 1874, t. Ili, p.509. — LECLAINCHB,
Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 1. — FRIEDBEBGER etFRÓa.NER, l'athologie speciale, Paris, 1891, t. 1, p. 2.
— CADÉAC, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1892,
t. XX, p. 436. — MÉGHIX, Médecine des oiseaur. 2° édit., Paris,
1893, p. 15.— GITTTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 40.
— CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 189G, t. 1, p. ?.
GnLMOT.il.6e/9e*, 1865,p. 122. — PALAT, lìecueil, 1885,
p. 176. —LAMBERT, A. belges, 1881, p. 47. — TISSERAXT, J. de

Lyon, 1886, p. 25.
§ 2. -

STOMATITE

ULCÉREUSE

L'existence de la stomatite ulcéreuse est douteuse
chez le cheval, mais cette maladie s'observe fréquemment sur les veaux, les agneaux et les chiens. Ce qui
donne à cette affection son cachet spécifique, te sont
les ulcéralions.
C'est une maladie microbienne, conlagieuse, transmissible aux lapins, aux souris et probablement aux
enfants. L'agent infectieux est un bacille particulier
dont les segments se réunissent en longs fìls
(Loeffler). Elle attaque les jeunes sujets qui sont
dans de mauvaises conditions hygiéniques.
Symptómes. — La maladie débule comme une
stomatite simple (veaux, agneaux); puis, au bout de
deux ou trois jours, on voit apparaitre sur la muqueuse despoinls blanc grisàtre, auxquels succèdent
vite des ulcéralions prò fondes qui tendent à creuseret
atteignent la dimension d'une pièce de (inquanto
centimes. Ces ulcérations sont rouges, saignantes,
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à fond grisàtre, à bords irréguliers. Les parties qui
les environnent sont cedématiées. — Dans certains
cas, le processus destructifsuit une marche envahissante ; la peau des joues se perfore, les os se nécrosent, l'extrémité de la langue tombe.
Prudhomme a constate, sur un vieux cheval, probablement morveux, un largewZcére de couleurbrunàtre, à bords déchiquetés et saillants, situé au
milieu de la langue, et qui fìnit par envahir presque
tout l'organe.
Dès la période ulcéreuse de la stomatite, les
symptómes locaux deviennent intenses : sensibilité
extrème, odeur fètide de la bouche, salivation abondante, gencives décollées, saignantes. — Les
ganglions sous-maxillaires sont souvent engorgés
et restent ainsi jusqu'à la cicatrisation des ulcérations, mais ces adéniles ne suppurent pas. —
L'animai s'infecte en déglutissant les matières putrides, il maigrit, et bientót survient une diarrhée
fètide qui emporte le malade (veaux, agneaux).
La stomatite peut se manifester par des symptómes un peu différents. Cauvet a observé sur la
muqueuse qui tapisse la lèvre supérieure, une infinite de petites taches brunàtres, dont quelques-unes
ulcérée.s avaient leurs bords irréguliers et comme
dentelés. La bouche exhalait une odeur repoussante
et n'était qu'une plaie. Ce cheval guérit assez vite.
Cadéac a vu également sur un cheval une éruption
de vésicules suivies d'ulcères persister avec des
périodes de recrudescence pendant plus de six mois.
Pronostic. — Le pronoslic est grave ; un grand
nombredejeunesanimauxmeurent (veaux, agneaux),
et, dans le cas de guérison, la convalescence est tou-
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jours longue. — La viande des animaux sacrifiés
doit étre retirée de la consommation, car elle se
putréfie tròs vite.
Au contraire, chez le chienx la stomatite ulcéreuse
n'est ordinairement qu'une infection locale dont la
guérison est la terminaison habituelle. Elle ne parait
ni contagieuse ni inoculable (Cadéac) ; cependant
les ulcéralions des lèvres situées en regard de celles
des gencives démontrent bien qu'elle se propage
par auto-infection.
Lésions. — Ulcérations de la bouche, du pharynx
et du larynx ; nécrose des parties profondes et
gangrène envahissante ; ganglions gutturaux, rétropharyngiens très volumineux, se réduisant en putrilage. Quelquefois pneumonie ou gastro-enterite par
infection secondaire.
Traitement. — L'un des meilleurs agents thérapeutiques est le crèsi/1, antiseptique excellent, qui
n'est pas caustique. On l'emploie pour les lavages
de la bouche en solution aqueuse à 1-2 : 100.
On cautérise les ulcérations avec du percldorure de
fer étendu de deux parties d'eau (James), ou bien
avec une solution d'acide phénique ;15 grammes
pour 200 d'eau et un peu d'alrool) qu'on emploie
après chaque repas (Lenglen). — La teinture de
quinquina h l'intérieur, à la dose de 20-30 grammes
par jour, aurait donne des guérisons inespérées ;
enfin, le chlorate de potasse serait un véritable spécifique {2-8 grammes) ; pour le chien 50 centigrammes
à 1 gramme par jour.
Il faut aussi emjiloyer les moyens chirurgicaux,
c'est-à-dire exciser toutes Ics parties malades
quand la chose est possible, rader le fond des
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ulcères, et appliquer ensuite les antiseptiques
énumérés ci-dessus. Le fer rouge est surtout bien
indiqué pour détruire les points gangreneux.
La prophylaxie s'impose : isoler le malade, et
désinfecter.
Bonne alimentation.
B i b l i o g r a p h i e . — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839,1.1,
p. 84.— LAFOSSE, Traile de pathologie vétérinaire, Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p. 182. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Patholo-

gie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 5. — CADÉAC, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1892, t. XX, p. 446. — GUITTARD,
Pathologie bovine, p. 42. —CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t . I , p . 17.
PRUDHOMME, Recueil, 1842, p. 110.— JOURDIER, Recueil, 1852,
p. 864. — CAUVET. J. de Toulouse,

1861, p. 450. — PEUCH,

J. de Lyon, 1869, p. 414. — LENGLEN, Recueil, 1880, p. 969
et 1091. — MATHIS, J. de Lyon,

1888, p. 569. — SERVAIS,

A. belges, 1893, p. 84.
§ 3. -

STOMATITE MERCURIELLE

Les chiens et les ruminants y. sont spécialement
prédisposés. Elle est presque toujours produite par
les frictions de pommade mercurielle ou l'administration du calomel. Une friction de 30 grammes de
pommade mercurielle peut déterminer des symptòmes d'empoisonnement sur le boeuf. Cent vingt
grammes, appliqués dans l'espace de vingt-quatre
heures, ont suffi pour faire mourir un cheval (H. Bouley). — La susceptibilité de chaque su jet est du reste
extrémement variable. Certains sont très sensiblesà
l'intoxication hydrargyrique, d'autres très tolérants
(Lucet, Weber). — L'empoisonnementmercuriel résulte rarement de l'absorption cutanee ellemème,
mais, presque toujours, de ce que les animaux se
lèchent.
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Symptòmes. — Les symplómes sont ceux de la stomatite : l'haleine a une fétidité révélatrice, la salive
s'écoule en longs filets, les gencives sont molles,
gonflées, facilement saignantes, la langue acquiert
un volume considérable, les dents deviennent branlantes ; la face interne des joues est envahie par
des ulcéralions qui se recouvrent d'un enduit grisàtre
pultacé ; parfois mème les os maxillaires se nécrosent.
La peau est souvent le siège d'une éruplion eczémateuse ; les vésicules sont surtout nombreuses au
pourtour de la vulve, de l'anus, et de larges surfaces
se montrent, cà et là, dépilées. — Si l'on a des
doutes, il faut interroger les propriétaires et se rappeler que la salive blanchit l'or, parce qu'elle contient du mercure en petite quantité.
Traitement.—Le iraùemenfconsisteà donnertous
les jours du c/dorale de potasse (1-4 gr.) au chien,
dans un verre d'eau environ, et à faire de fréquents
lavages de la bouche avec la mème solution. Le
chlorate de potasse a le grand avantage, qu'étant
en partie éliminé par les glandes salivaires, il a une
action permanente. — L'iodure de potassium, qui paraìt faciliter l'éliminationdu mercure, peut aussi ètre
utilisé àia dose de 1 gramme.Un bon excipient pour
ces médicaments est le blanc d'auf; étendu de trois
à quatre parties d'eau, il concourt à rendre le poison
insoluble (Trasbot).
Sii existe des ulcéralions, il faut les toucher au
nitrate d'argent, à la teinture d'iode ou au perchlorure de fer.
B i h l i o g r a p l i i c . — LA FOSSE, Traile de pathologie vétérinaire,
Toulouse, I8'>M-I868, t. I l i , p. 182. — FBIEDBEHGKH et FIUÌIINER,

Pathologie

speciale,

Paris, 1891,1.1, p. 195.— CADBAC, in Dic:i.
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lionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1892, t. XX, p. 460. GUITTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 43. — CADÉAC,

Pathologie interne, Paris, 1896, 1.1, p. 43.
WIRTH, A. belges, 1854, p.27.— GIEBER,^. belges, 1870,p. 344.

— ZUÌXDEL, Recueil, 1873, p. 872. — Dus, Recueil, 1876, p.896.
— ADAM, Recueil, 1890, p. 498. — DESPRU.MÉE, Recueil S. C,
1892, p. 315. — WARHESSON, Recueil, 1893, p . 572. — LUCET,

Recueil S. C, 1896, p. 744. — THIERRY, llecueil S. C , 1896*,
p. 784. — LAMOIREUX, Recueil, 1897, p . 184.—BARBE. Recueil,
1897, p. 23'->. — LCCET, Recueil, 1897, p. '.33.

§ 4. -

LE MUGUET

Le muguet, encore nommé stomatite crémeuse, est
une affection parasitaire, caractérisée par le développement, dans la bouche, d'un cryptogame vegetai, le Saccharomyces albicans, découvert par Berg
et Gruby en 1842.
Frequente chez les enfants, cette maladie est au
contraire excessivement rare chez les animaux.
Elle a cependant été observée, en France, par
Tessier, sur les agneaux; en Allemagne, sur les
poulaìns, les veaux et les volailles.
Histoire naturelle. — Les plaques du muguet
sont composées d'un entrecroisement de filaments
et de spores. Les filaments sont tubuleux, cylindriques, droits ou incurvés, cloisonnés de distance
en distance. Chaque filament se termine par une
extrémité fructifiante et libre, qui donne naissance
aux spores. Ces spores sont sphériques ou un peu
ovoìdes. La coloration bianche du muguet est due
à la grande réfringence des spores et à leur quantité.
Un milieu acide favorise le développement du Saccharomyces albicans. A l'état normal, le milieu buccal
estalcalin.]
Cullivé sur la solatine, le saccharomvcès forme
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de petites perles blanches; il est d'un blanc sale
sur la pomme de terre et d'un blanc de neige sur la
carotte (Audry). Ce parasite vègete sur le bois
pourri, le fumier de vache frais, etc.
Étiologie. — A part quelques cas exceptionnels,
le muguet est une offection secondaire, qui apparaìt
comme l'expression d'un mauvais état general. Le
jeune dge surtout y predispose. — La contagion joue
le ròle essentiel, mais encore faut-il que le cryptogame rencontre un terrain favorable à son développement. C'est ainsi que Delafond, inoculant du
muguet sur la muqueuse buccale de moutons, provoquait à coup sur la maladie chez les animaux
malades et débilités, tandis que l'inoculation restait
sans resultai chez les moutons bien portants et
vigoureux (1).
Symptómes. — Au moment de l'apparition du
muguet sur la langue, on constate que la muqueuse
se desquame, rougit, et alors se développent de
petits ìlots blanchàtres, crémeux, dont la réunion
forme les plaques du muguet. Peu à peu, ces
plaques s'étendent en surface et en épaisseur. —
L'enduit blanchàtre, qui passe au gris jaunàtre,
n'adhère pas à la muqueuse. Il est facili: de l'en
détacher par un frottement un peu rude ; la muqueuse sous-jacente est rouge et peut présenter des
ulcéralions peu profondes.
Parfois le muguet gagne le pharynx, IVrsophage,
et aussi l'estomac, l'intestin ; l'animai tombe dans le
marasme, et finit par succomber. Quelquefois méme,
le muguet pénètre dans les vaisseaux, vègete à leur
(1) Dei.Ar-o*n, G.iz. heb'lom.,

1858.
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intérieur, et fait alors de l'infection generale (Heller).
Le diagnostic de cette affection, exceplionnellement
rare, ne peut ótre assuré que par le microscope.
Le muguet nest grave que parce qu'il vient compliquer un état maladif antérieur.
Traitement. — La première indication est de
maintenir la bouche dans un état de propreté parfaite,
par des lavages fréquents. On détache les plaques
avec un linge un peu rude. —Le borax est le véritable
antiseptique du Saccharomyces albicans ; il s'emploie
à la dose de 3-0 grammes, dans un verre d'eau ou
dans du miei, pour les veaux et les poulains. Avec
la solution de borale de soude, on imbibe également
plusieurs fois par jour les parties maladcs. — On peut
aussi utiliser l'eau de Vichy (source des Célestins),
qui est très utile pour laver la bouche et pour faire
disparaitre l'acidite temporaire du milieu buccal.
B i b l i o g r a p l i i e . — HURTREL L'ARBOVAL, Dictionnaire de mé'/ecine vétérinaire, 2 8 édit., Paris, 1838, t. IV, p. 269. — RAIHARD, Traile de la partarilion, Lyon, 1850, t. Il, p. 509. —
DELWART, Trailéde médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. II,
p. 426. — LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse, 1858-186S,
t. Ili, p. 187. — BÉNIO.N, Traile des maladies du mouton,
Paris, 1874, p. 320. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurlrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 612. — NEUBANN, in Dictionnaire Bouley et Reynal, 1885, t. XIII, p.433.
— NEUMANN, Traile des maladies parasi taire s, Paris, 1888,
1"

édit., p. 305. — FRIEDREROER

et FROII.NER, Pathologie

speciale, Paris, 1891, t. 11, p . 648. — CHAMPETIEH, Maladies
dujeune cheval, Paris, 1892, p. 307. — GUTTARD, Pathologie
bovine, Agen, 1895, p. 177. — CAUKAC, Palholotiie interne,
Paris, 1896, t. I, p. 49.
§ 5. - GLOSSITE ACTINOMYCOSIQU2

L'inflammation de la langue ou glossite, dont le
symptòme fondamental est une tuméfaction telle
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que parfois l'organe ne peut plus ètre contenu dans
la bouche, ne mériterait pas un paragraphe special
^ans la variété, particulière au bauf, appelée glossile
actinomycosique.
L'inflammation de la langue du bceuf, connue
sous le nom de « langue de bois », est presque
toujours une forme d'actinomycose, maladie produite par un champignon parasite, VAclinomycès
bovis.
Sa cause exclusive parait ètre une inoculation
de la muqueuse buccale par les fourrages et les
parties piquantes des plantes couvertes ù'aclinomycès.
Symptòmes. —La tuméfaction de la langue est le
symptòme le plus saillant. La langue dure, rouge
ou violette, fait hernie hors de la bouche, et gène
la respiration, qui devient bruyante. Le ptyalisme et
le cornage ne font en effet presque jamais défaut.
Quelquefois, la langue est uniformément dure; le
plus souvent, il existe des nodosilés du volume d'un
grain de chènevis, d'une noisette ou d'une noix,
constituées par des amas d'aclinomijcès. Lorsque ces
nodositts s'ulcèrent, il s'en écoule un pus mèle de
grains jaunes caractéristiques. La langue est parsemée d'ulcères, isolés ou confluents, du diamètre
d'une tòte d'épingle à une lentille. Les ulcères sont
suivis de cicatrices qui augmentent la dóformation
et la dureté de l'organe.
L'actinomycose peut aussi exister chez les ruminants sans grande tuméfaction de la langue. Weber
a vu dans une étable de vingt-cinr] boeufs la maladie
caraetérisée pardelarges ulcérations, siégeantsurles
bords de la langue, et par des tumeurs dans le voisiSERVICO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO
CACHI DADE DE MEDICINA VETERINARIA
r-frrt^NlA OA USP
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nage du maxillaire, correspondanl à ces ulcérations (1).
Le pronostic est très grave. Souvent, il est plus
avantageux d'envoyer les animaux à la boucherie :
50 p. lOOseulementdesmaladesguérissent(Strebel).
Traitement. — Le traitement consiste à administrer chaque jour 10-15grammes d'ioduredepotassium
(Thomassen) dans un demi-litre d'eau. On peut, en
méme temps, badigeonner la langue avec de la leinture d'iode. Il faut aussi débrider les nodosités et les
cautériser au fer rouge. Il est enfin indispensable
de prolong-er l'administration de l'iodure un temps
assez long après la guérison apparente, si l'on veut
éviter les récidives (Weber).
Bibliographie. — NEUMANN, Maladies parasìtaires,

Paris,

1888, 1 " édit., p. 310. — FRIEDBERGER et FRÓH.NEK, Patho-

logie speciale, Paris, 1891, t. II, p. 464. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. I, p . 58. — NOCARD et LECI.AINCHB, les

Maladies microbiennes, Paris, 1896, p. 591. — NEUMANN, in
Suppliment au Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1897,
t. I , p . 1.
GEHLACU, A. belges, 1857,p.43. — HOLI.MANX,Ì4. belges, 1857,
p. 364. — MAY, A. belges, 1859, p. 95. — ZUNDFL, Recueil,
1883, p. 199. — STUBBE, A. belges, 1885, p. 672. — PIANA, Re-

cueil, 1886, p. 470. — REMY, A.'belges, 1887, p.422. — BERTOLINI, Recueil, 1888, p. 747. — CLAUS, Recueil, 1888, p. 756. —
FURTHMEYER, J. de Lyon, 1888, p. 436. — GIBBINGS, Recueil,
1893, p. 311. — NOCARD, Recueil S. C, 1892, p. 107.— NOCARD, Recueil S. C, 1893, p. 73 et 179. — TRUELSEN, J. de Toulouse, 1893, p. 434. — KRANTZ et TRIBOUT, Recueil, 1895,
p. 465. — IMMISGER,/. de Toulouse, 1895, p . 16G.
§ 6. -

LES APHTES

Le développement d'aphles sur la muqueuse buccale est un épiphénomène lié au horse-pox chez le
(1) Weber, Note communiquée.
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cheval et à la fièvre aphteuse chez les ruminants.
L'éruption buccale du horse-pox se caractérise par
la présence de pelites ampoules, de la grosseur d'un
pois à une noisette, comparables à des perles pour
leur couleur et leur forme (H. Bouley). On les trouve
confluentes ou isolées, à la face interne des lèvres, à
la face inférieure de la langue, aux cavités nasales
et aux joues. Une fois ces vésicules ouvertes, on
constate, à la place qu'elles occupaient, de petites
plaies, comme taillées à l'emporte-pièce. Le fond en
est finement granuleux. La cicatrisation est très
rapide et ne laisse aucune trace. Il y a une salivation
abondante. La salive, renduc spumeuse par les
mouvements de la langue, s'échappe en flocons par
la commissure des lèvres. Jamais l'éruption du horsepox ne reste localisée à la cavité buccale ; il existe
d'autres ampoules au pourtour de l'anus, du périnée
et de la vulve.
L'éruption buccale de la fièvre aphteuse, maladie
propre aux ruminants, estcaractérisée parie développement d'ampoules, arrondies, remplies par un
liquide séreux parfaitement limpide, et situées.
principalement sur le bourrelet de la màchoire supérieure. Les phlyctènes de la langue sont généralement grosses, confluentes; elles ont la méme couleur que la muqueuse et ne sont appréciables que par
la saillie qu'elles forment. Au bout de vingt-quatre
heures au plus, toutes ces vésiculet se déchirent et
sont remplacées par des plaies superficielles, d'un
rougevif, à fond finement granuleux, parfois recouvertes par des lambeaux épidermiques. Ces plaies
brunisscnt les jours suivants. La cicatrisation est
parfaite en moins de quinze à vingt jours. Il est rare
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qu'on ne rencontre pas en mème temps des vésicules,
soit sur les trayons, soit aux pieds.
D'apròs Friedberger et Fròhner, l'existence de la
fièvre aphteuse chez les solipèiies serait démontrée
d'une facon indéniable. Un cheval aurait contraete
la maladie en léchant un bceuf aphteux (Brauer).
— Cette opinion ne s'appuie sur aucun fait expérimental.
D'autres auteurs (Gellé, Lafosse, Guittard) admettent par conlre, chez les bovidés, l'existence d'une
stomatite aphteuse non contagieuse.
Les aphtes restent localisés, dans ce cas,à la muqueuse buccale, et la transmission de la maladie ne
se produitpas. L'aphte estalors une lésion locale se
développant sous l'influence d'irritants mécaniques
ou chimiques.
Jlibliograpliie (Voy. Horse-pox et Fièvre aphteuse).
§ 7. -

NÉOPLASIES

Parmi les néoplasies qu'on remarque fréquemment sur la muqueuse buccale et aux lèvres, citons
les vei'rues et les kystes.
Les verrues (papillomes villeux) s'observent
surtout sur le cheval et le ihien. Ces néoplasies, qui
sont de nature parasitaire et peuvent se propager
par contagion, n'atteignent guère que le volume
d'un pois; leur forme est sphérique, leur surface
mamelonnée, leur couleur gris rosé ; on en trouve
parfois d'accolées qui forment des masses considérables (poireaux). — Le plus souvent, il suffitdeles
exciser avec des ciseaux courbes et de cautériser les
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plaies à l'acide azotique ou au fer rouge. Du reste,
l'ablation partielle peut amener la disparition de la
totalité des néoplasmes. —La magnèsie cutanee, à la
dose, pour le chien, de 1-2 grammes par jour,
pendant deux à trois semaines, guérit les verrues
avec une certitude remarquable (Trasbot). — Pour le
cheval, il faut donner, dans du barbolage, 5-10 grammes par jour de magnèsie calcinée.
Les kystes de la bouche se rencontrent fréquemment chez les solìpede» et chez les bovidés. On les
trouve à la face interne des lèvres ou aux commissures ainsi qu'aux joues. Ils forment des tumeurs
arrondies, indolentes, dures. dont le volume varie
d'une noisette à un oeuf de poule. Ces tumeurs
contiennent un liquide filant, visqueux, de couleur
jaunàtre et d'un aspect mielleux, ce qui leur a valu le
nom de kystes mélicériques. — Les inciser largement,
cautériser àplusieursreprisesleursurface intérieure
avec de l'eau de Rabel ou de la teinturcd'iode. suffit
•
pour en obtenir la guérison.
L'ulcere labial du chat se traite par des lavages
antiseptiquesetdesbadigeonnagesdeteintured'iode.
Bibliographie. — LATOSSE, Traile de pathologie, Toulouse,
1858-1868,t. Ili, p. 193. — GUTTABD, Pathologie bovine, Agen,
1895, p. 168.
LF.BLASC, Recueil, 1863,p. 737.— TRASBOT, Recueil, 1869,p. 739.
— II. BOCLEY, Recueil, 1876, p. 610. — TBASBOT, Arch. d'Al-

fort, 1877, p. 401. — Hoc AVO, Arch. d'Alfort, 1880, p. :»(),".. —
BOIROÈS, J. de Toulouse, 1882, p. 268. — DEOIVE, A. belges,
1884, p. 369. — GARCIA, A. belge», 1886, p. 432. — CADIOT,

J. de Toulouse, 1889, p. 461. — BI.OT, Recueil, 1891, p. 356.
— MOROT, J. de Toulouse, 1893, p. 191. — WEBER et BBUN,

Recueil S. C, 1897, p. 363.

CHAPITRE II
MALADIES DES
§ I. -

GLANDES SALIVAIRES
PAROTIDITE

AIGUE

La parotidite aigue est l'inflammation aigue de la
glande parotide. — Cette intlammation est ordinairement accompagnée de celle du tissu cellulaire interlobulaire et circonvoisin. Elle est presque toujours
produite par des microbes variés apportés par la
circulation ou qui ont suivi le canal de Sténon. — La
parotidite aigue nes'observe guèrequechezlec/j?i»a/
et dans le cours de la gourme.
Chez la chèvre, le chien et le chat, les Allemands ont
observé une parotidite contagieuse, épizootique,
analogue aux oreillons de l'homme, qui résulterait
d'une infection generale de l'organisme. Bissauge a
observé également de petites épidémies de parotidite
chez les bovidés, coexistant avec une epidemie
d'oreillons chez des enfants. Pendant le cours de
l'affection, plusieurs laitières furent atteintes de
mammitc.
Les traumatismes occasionnent bien rarement
la parotidite. Le plus souvent, elle est d'origine buccale, produite par des microbes ayant remonté le
canal de Sténon, ou bien ayant été apportés par des
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épillets de brome, des arètes de graminées, qui ont
pregresse jusqu'à la glande par ledit canal (Renault,
Toussaint). — La localisation microbienne peut aussi
ètre d'origine sanguine; c'est ce qui arrive assez
fréquemment chez les poulains et les jeunes chevaux
pendant le cours de la gourme.
Symptómes. — Au début, ce qui frappe, c'est le
gonflemenl diffus de la parotide, qui estdure, chaude,
douloureuse à la pression. Le canal de Sténon se
tuméfie et devient sensible. On constate une gène
marquée des mouvements.de la tète, qui est en
légère extension sur l'encolure. La sativation est
abondante, la mastication douloureuse et fréquemment interrompue. Parfois, larespiration estsifflante
et le comage si intense qu'il exige une tracheotomie
immediate.
La suppuration est la règie. La formation du pus
est annoncée par une poussée fébrile ; la peau est
tendue, un adème envahit la région de l'auge, la
tuméfaction remplit peu à peu le creux parotidien.
Pendant cette évolution, l'inappétence devient
presque absolue, et le malade déglutit péniblement
les boissons froides qui paraissent lui plaire. — Du
dixième au quinzième jour après l'invasion (Serres),
on percoit la fluctuation; il faut alors se hàter
d'ouvrir les abcès pour enrayer la gangrène. Lo
pus est sanguinolent, grisàtre, extrèmcmént fètide
et contient parfois des frngments macérés de la
glande.
Diagnostic. — Lediagnostic est facile. La parotidite
sedifférencie neUement delapharyngite par l'absence
de toux, de jetage, la tuméfaction presque toujours
unilaterale et le siège superficiel de l'abcès. — La
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fluctuation tout à fait sous-cutanée sur un point saillant de la glande permet de la distinguer des abcès
des ganglions pharyngiens etdelacollection des poches
gutturales. Cette confusion estpourtant souvent commise (Trasbot).
Le pronostic est assez grave. Elle dure souvent
près d'un mois et la ponction des abcès peut étre
suivie de fislules salivaires très tenaces.
Traitement. — Au début, désinfecter la bouche
avec des solutions de crésyl, 1 p. 100, ou d'acide
borique à 2-3 p. 100. — Modérer l'ihflammation par
des cataplasmes chauds de farine de lin ou bien par
des frictions journalières de pommade de ptuplier,
d'onguent d'althea, et recouvrir d'un bandage de
peau d'agneau, la laine en dedans. — Trasbot conseille la pommade mercurielle comme agent abortif
capable d'empècher la formationdu pus ; avec 50 gr.
en tout, faire deux ou trois frictions à deux jours
d'intervalle.
Si la suppuration évolue quand mème, il convient
de hàter la maturation des abcès par une friction
d'onguent vésicatoire. Aussitót qu'on percoit la fluctuation, il faut ponctionner, en prenant les plus
grandes précautions pour éviter de blesser les
artères de la région (carotide, artère glosso-faciale).
Je me sers exclusivement d'un caldère mousse avec
lequelje traverse seulement la peau, etje finis de
débrider avec le doigt. — Trasbot repousse le
cautère comme dangereux. Il incise la peau seulement, puisfaitpénétrerparunmouvementde rotation
la sonde cannelée. Quand le pus apparait dans la
rainure, il dilate le trajet en exercant des pressions
latérales, puis il remplace la sonde par les ciseaux
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fermés. — Ces procédés donnent une sécurité absolue, mème pour les abcès profonds.
La plaie consecutive reclame les soins habituels :
désinfection à l'eau crésylée, puis lotions de teniture
d'aloès, application de poudre d'iodoforme, etc.
Si la parotidite se termine par induration, il faut
avoir recours aux frictions de pommade mercurielle
doublé ou au vésicatoire mercurivl (parties égales).
Bìbliographie. — VATEL, Éle'ments de pathologie,

Paris,

1828, t. I, p. 270. — HURTKEL D'ABBOVAI.. Dictionnaire de mé-

decine vétérinaite, 2 e édition, Paris, 1833, t. IV, p. 553. —
GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839,1.1, p. 118. — DELWART,
Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. II, p. 519.
— LAFO=SE, Pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-1868, t. III,
p. 222. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles 1869, t. II,
p. 253. —CRUZEL. l'athologie bovine, 1™ édition, Paris, 1869,
p. 51. — ZO.IDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel
d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 65. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie vétérinaire, p. 4. — FRIEDBERGER et FRÒIINER, Pa-

thologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 8. — TRASBOT, in Dictionnaire Bouley et Reynal, 1892, t. XX, p. 23. — GUITTARD,
Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 345. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. I. p. 66.
REJACLT, flecM«7,I839, p. 305. — H. BOILBT, Recueil, 1843,
p. 404. —ELETTI, A. belges, 1857, p. 358. — SERRE*, J. de

Toulouse, 1860, p. 8. — TOUSSAIXT, / . de Lyon, 1869, p. 171.
— CALLOT, A. belges, 1373, p 614.— CROCQ, A. belnes, 187 4,
p. 99. — LABAT, J. de Toulouse, 1»91, p. 57. — BISSAUOE,

Recueil, 1897, p. 2xu.
8 2 . - PAROTIDITE

CHRONIQUE

La parotidite chronique n'a été observée que chez
le bamf. Elle est presque toujours une forme de
l'actinomycose.
L'inflammationévolue très lentement. La parotide
présente des bosselures dures et irrégulières, qui
augmentent lentement devolume, sontindolentes et
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s'abcèdent de temps en temps. Le pus qui s'en
écoule est épais, crémeux, et renferme des grains
jaunes caractéristiques. — Les ganglions de la région
s'indurent. Souvent l'animai peut à peine deglutir
et fait entendre un bruit de cornage.
La guérison est obtenue par l'administration de
Viodure de potassium (6-12 grammes par jour), la
teinture d'iode sur la tumeur et en injections interstitielles [Thomassen]. (Voy. Actinomycose).
Chezles solipèdes, la tuméfactionindurée, saillante,
irrégulière et indolente de la parotide, indique des
tumeurs anciennes, développées dans l'épaisseur de
la glande. — Les tumeurs mélaniques surtout (mélanomes) sont très fréquentes chez le cheval. Weber
en a vu envahir tout le pourtour du pharynx et
produire le cornage,'le rejet par le nez de matières
alimentaires et surtout des liquides. Dansce cas, elles
sont généralement incurables (Brun, Weber) (V.
Bibliographie. — GELI.É, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I,
p. 127. — LAFORE, Maladies des gmnds ruminants, Paris,
1843, p. 530. — FRIEDBERGER et FRÒUHEI\, Pathologie speciale,

Paris, 1891, t. I, p . 9. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t. I, p. 75. — NOCARD et LECLAINCHE, leu Maladies mi-

crobìennes, Paris, 1896, p. 591.
LEBLANC, Recueil, 1824, p. 141. — MIGEOTTE, A. belges, 1853,
p. 551. — DELWART, A. belges, 1854, p. 25. — BALDENWECK,

J. de Lyon, 1860, p. 614. — LAIIGERON, J. de Toulouse, 1876,
p. 409. — DUPONT, Arch.

d'Alfort,

1878, p. 81. — GUINARD,

J. de Lyon, 1889, p. 528.
§ 3. - CALCULS DU CAN.\L DE STÉNON

Les calculs du canal de Sténon n'ont été observés
que chez les solipèdes. Ils sont produits par l'intro(I) Weber, Note communiquée.
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duction de corps étrangers dans le canal (grain
d'avoine, brinde fourrage, fragment de bois, etc),
corps qui apportent les microbes indispensables à la
formalion des calculs.
Caractères. — Les calculs salivaires sont d'un
blanc matou d'un j'mjaunàtre ; leur surface est lisse;
leur forme oblongue, allongée dans le sensdu canal.
On les rencontre presque exclusivement sur les
vieux chevaux,parce que leur accroissement est très
lent. Ordinairement il n y a qu'un calcul; parfois
plusieurs. Lepoids des calculs solitaires peut s'élever
à plus de 500 grammes (Morot). — Quand les calculs
sont multiple», ils sont tronqués à leurs extrémités
et leurs faces polies en contaci coincident exactement. On en a trouve jusqu'à dix-sept (Gerstner).
— Au moment de leur extraction, ils cxhalent une
odeur penetrante.
Les calculs salivaires sont formés de carbonate de
chaux ^85 p . 100, en moyenne,, de phosphate de
chaux, de carbonate de magnèsie, et d'une petite
quantitéde matière organique. — Ils renferment constamment des microbes qu'on a pu cultiver et qui,
injectés dans le canal, ont détermine la formalion de
nouveaux calculs (Galippe). — Quand on brise les
calculs, on trouve à leur centre un noyau consti tue par
Je corps élranger qui a apporté les micro-organismes
(cpillets de brome, grains d'avoine, d'orge, etc).
Symptdmes. — Les calculs salivaires se développent insidieusement et le vétérinaire n'est consulte que quand ils sont devenus assez volumineux
pour former une tumeur le long du Irajet du canal de
Sténon. — Le calcul peut siéger à Vorifice buccal du
conduit ; il refoule alors la joue sous les molaires et
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gène la mastication. On l'a vu également occasionner
la rupture du canal, etVenkyster dans le tissu
cellulaire. — Quelle que soit sa place, la tumeur est
toujours très dure,, indolente, oblongue, un peu
mobile, Ì . le maxillaire, et sans adhèrence avec la
peau. Elle est accompagnée d'une diiatalion de la
partie du canal excréteur qui s'étend en arrière jusqu'à la glande. Pendant la mastication, le conduit
devient parfois nettement variqueux (Lafosse). — En
cas de doute, il suffit, pour assurer le diagnostic,
d'enfoncer une épingle ou un stylet pointu au centre
de la tumeur.
Traitement. — L'indication absolue est d'opérer
l'extraction.
Quand le calcul siège dans la partie terminale
du conduit, on incise son orifìce buccal, à la face
interne de la joue, et on tente de le saisir avec
de fortes pinces à anneaux, en s'aidant du taxis
extérieur.L'opération,d'ailleurstrès pénible, réussit
quand les calculs ne sont pas très volumineux
(Nocard).
Dans les autres cas, on pratique l'incision directement sur le calcul ; la peau est d'abortì incisée seule
dans une étendue convenable pour que le calcul
puisse passer, ensuite on fait glisser la peau le plus
possible en avant, et on incise le canal. Dès qu'on
apercoit le calcul, on le pousse, par pression, dans
l'ouverture, et on l'attire avec des pinces. Une fois
extrait, on relàche la peau qui vient recouvrir et
fermer l'ouverture faite au canal, à moins qu'on n'ait
été obligé de pratiquer une très grande incision. Si
on constate un écoulement de salive, il faut faire
quelques points de suture à la peau.
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Les fìstulesconsécutivesà l'opération se cicatrisent
presque toujours spontanément.
B i b l i o g r a p b i e . — YATEL. Èlémenls de pathologie,
Paris,
1828,1.1, p. 528. — HLRTREL DARBOVAL, Dictionnaire, 2« édit.
Paris, 1838, t. I, p. 273. — GELL*, Feuilleton de la Pathologie bovine, p . 177. — DBLWART, Traile de médecine
vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 156. — VERHEYFN. in Dictionnaire Bouley et Reynal. Pari*. 1856, t. Il, p. 688. — LAFOSSE,
Traiti de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. IH, p. 230. —
RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. I, p. 138. —
ZCHDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'ArboTal, Paris, 1874, t. I, p. 232. — LICLAI.XCHE, Preci» de pathologie, Paris. 1891, p. 10. — CADÉAC. Pathologie interne, Paris,
1896, t. I. p. 77.
RIGOT,Recueil, 1834,p. 473. — L *>s VIGNF, Recueil, 18ló,p.716.
— PORTAI, A. belges, 1853, p . 209. — LAFOS-E, A.
1857, p. 200. — CASET, Recueil,

Lyon,

belges,

1861, p. 466. — SEGCIM, J. de

1861. p. 344. — MOTTET, A. belges,

1871, p . 592. —

DREWE, A. belges, 186», p . 333. — MARLT, A. Mge», 1865,
p. 571. — FaccBin, A. beltj«s. 1869, p . 97. — OLIVBRI F R A S -

CE-o. .1. belg'S, 1869. p . 55». — DELAWOTTE, Recueil S.
1878, p. 796. — FOUCBER, Recueil,

C,

1878, p. 1022. — AJIDRÉ

A. belges, 1878, p. 5 2 9 . — WFIIP.XKEI.. A. beige», 1878, p. 530.
— DILAIOTTE, Recueil S. C,

1879. p. h'.H. — MARTII», J.

de

Lyon, 1379, p. 208. — M > R O T , / . de Lyon, I 80, [>. 175. —
Méoim. Recueil >'. C, 18*3, p . i i 7 . — D' RABERK,
Arch.d'Alfort, 1884, p . 590. — CALABRESE, Recueil, 1892, p. 258. —
LODEZZASO, A. belge», 1890, p. 0S4. — LABAT, J. de
1892, p. 297. — NEWÉECK, A. belges,

Toulouse,

1897, p . 439. — MORII S ,

A. belges, 1897, p. 559. — MASSOT, A. belge», 1897, p. 618.

8 4. - FISTULES DU CANAL DE STÉNON

Les fistules de la glande parotide et de son canal
surviennent à la suite de traumalismes, d'abcès développés dans la glande ou dans l'auge, et d'exlraction
de calculs salivaires.
Symptòmes. — Un jet de salive pendant que l'animai mange est le symptòme pathognomonique.
Dans l'intcrvalle des repas, la fislule semble se t irir
4
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ou ne laisse écouler qu'une très petite quantité de
salive. — L'ouverture, recente, est gamie de bourgeons charnus ; elle se trouve au fond d'un infundibulum, quand la fistule est ancienne. — Parfois la
salive s'infiltre dans le tissu conjonctif sous-cutané
et détermine des abcès à odeur infecte.
Les fìstules glandulaires, qui ne laissent écouler
que très peu de salive, sont en general assez faciles
à guérir. Au contraire, les fìstules du canal de
Sténon, qui donnent jusqu'à un litre de liquide en un
quart d'heure, sont extrèmement tenaces.
Traitement. — Au début, les frictions d'onguent
vésicatoire, réitérées deux ou trois fois, procurent
de nombreux succès ; toutefois, ce traitement n'est
efficace que contre les fìstules récentes. — Dans le
cas de fìstules glandulaires, on peut appliquer sur la
paroi une couche de collodion, puis du coton haché,
et ainsi de suite, en alternant, superposer cinq à six
couches de collodion et de colon, ou bien avoir
recours aux vésicants, aux applications d'égyptiac,
à la cautérisation : fer rouge, nitrate d'argent.
Lorsqu'on a àlfaire à une fistule persistante de la
région moyenne de la joue, on doit tenter de créer
un orifice artificiel dans la bouche. Pour y arriver,
on ponctionne la paroi buccale à l'aide d'un trocart,
introduit dans la fistule, et par ce trajet, on passe
une mèche dont on réunit les deux bouts près de la
commissure des lèvres. La mèche doit rester en
place pendant cinq ou six jours. On la retire au bout
de ce temps et l'on applique sur la joue un pansement au collodion afin d'empècher la sortie, au
dehors, de la salive. Il arrive assez ordinairement
alors que ce liquide se diriere défìnitivement dans la
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bouche et que la plaie qui lui donnait écoulement
sur la joue se cicatrise (Hurtrel d'Arboval, Lafosse).
Quand tous les moyens précédents onl échoué,
il ne reste plus qu'à provoquer Vatrophie de la parotide. Le moyen le plus pratique pour y parvenir est
de faire une injection de teniture d'iode pure, poussée
par la fistule jusqne dans la glande, d'acide laeliquf
à 20 p. 100 dans l'eau. de cièosole ou mieux d'alcool
éthylique Bassi' Ces injections amènent toutefois
assez souvent des abcès parotidiens.
Trasbot conseille, pour déterminer l'atrophie, de
recourir à la ligalure du canal de préférence à tout
autre procède, chaque fois que la fistule existe en un
point sous-rutané du canal de Sténon. Pour pratiquer la lbaìure. on ineise la peau, puis on i-ole
le canal à Faide d'une sonde afm de ne blesser ni la
veine ni l'artère ulosso-facial»"•?-. qui lui sont contigués. Le lien doit étre du fouet.
L'atrophie d'une parotide est sans conséquenee.
pour la sante; elle n'empéche mérne pas la mastication d'avoir lieu du coté correspondant (Weber
Quant à Vextirpation de la glande, pratique*1 en
premier lieu parUrbain Leblanc, et depuis par Varihaelst, Brogniez et Thiemes-e. elleexi^e une habileté peu commune. Il est plus sa<:e de ne pas tenter
cette dangereuse opération.
Bibliographie. — VATEL, Elementi de pailio'.otpe. Parli.
1828, t. I,p. 487. — HURTREL D'ARBOVAL, tikliannaire, V édit.

Paris, 1838, t. Il, p. 458 et 466. — DELWART, Traile de imidecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 470 et 474. —
LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. IH,
p. 224. — ZL-SOEL, Édition refondue du Dictionnaire dllurtrel d'Arboval, Pari», 1874, t. II, p. 68. — LECLAIKCHE, Preci*
de pathologie, Paris, 1801, p. 8. — TRASBOT, in Dictionnnire.
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Bouley et Reynal, Paris, 1892, t. XX, p . 34. — CADÉAC,
logie interne, P a r i s , 1896, t . I, p . 82.

Patho-

LEBLANC, Recueil, 1824, p . 133. — BETTINGER, Recueil, 1829,
p . 333. — DELAFOND, Recueil, 1829, p . 335. — LECOQ, Recueil,
1837,

p . 679. — REYNAL, Recueil,

1841, p . 552. — TASSY, Re-

cueil, 1845, p . 4 3 1 . — R E Y N A L , Recueil, 1845, p . 520,730 et 832.
— MERCIER, Recueil,
p . 169. —

1846, p . 187. — GOWING, Recueil, 1850,

CARTLEDEOE, Recueil,

1850, p .

170. — FAVHESSB,

A. belges, 1853, p . 205. — DICKENS, Recueil,
ELETTI, A. belges,

p . 202. — LAFOSSE, Recueil,

Toulouse,

1860, p .

707. — SERRES, J. de

1860, p . 438. — MOTTET, Recueil,

ARNAL, / . de Toulouse,

1801, p . 592. —

1864, p . 253. — HAIIN, A. belges, 18C4,

p . 322. — LEISERIKG, J. de Lyon,

Toulouse,

1851, p . 120. —

1857, p . 358. — VANNOVICS, Recueil, 1860,

1867, p . 153. — SERRES, J. de

1869, p . 124. — FRANCOIS, Recueil,

1870, p . 6 7 . —

LAFOSSE, Recueil, 1871, p . 795. — LABAT, J. de Toulouse,
p . 257. — NOCARD, Recueil,

Toulouse,

1882,

1885, p . 282. — DELAMOTTE, J. de

1887, p . 25. — LABAT, J. de Toulouse,

1887, p . 69.

— BERGERON, A. belges, 1892, p . 152. — BASSI, J. de

Lyon,

1893, p . 725.
§ 5. -

MAXILLITE

On appelle maxillile l'inflammation de la glande
maxillaire. Cette maladie n'a jamais été observée
que chez le cheval.
Elle est due aux microbes apportés par un épillet
de brome, des arètes de graminées, un grain d'avoine, qui se sont introduits dans le canal de
Wharton. Exceptionnellement le corps étranger
devient le centre d'un calcul.
Symptòmes. — La salivation abondanteetla gène
de lamasticationconduisentà l'examen de la bouche.
En soulevant la langue, on apergoit alors, sur le
coté du frein, l'un des barbillons tuméfié, rouge et
sanguinolent. —Le canal de Wharton engorgé al'aspect d'un gros cordon noueux qui se dessine en relief
et borde la langue. En le pressant légèrement, d'arrièrc en avant, on en fait sourdre du pus grisàtre,
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fètide, mélange de parcelles alimentaires et de sang.
— La région postérieure de l'auge, quicorrespondàla
glande malade,est le siège d'un engorgement diffus,
douloureux; souvent il se forme du pus, la peau
s'ulcère, un abcès horriblement fètide s'ouvre dans
l'auge et se complique d'une fistule salivaire peu
grave. Habituellement l'abcès crève dans la bouche
et la sanie s'écoule avec la salive.
Traitement. — Le traitement de cette affection
benigne, ordinairement unilaterale, consiste à extraire le corps étranger, en pressant le canal d'arrière
en avant. Si l'on ne réussissait pas, il faudrait ponctionner le canal à l'aide d'un bistouri droit, vis-ù-vis
du corps étranger. Ces incisions se cicatrisenl très
vite. — Après l'évacuation du corps étranger, on
lave la bouche avec de l'eau acidulée ou crésylée
(1-2 p. 100).
Les abcès exlernes doivent ètre ponctionnés aussitòt que la fluctuation est manifeste.
B i b l i o g r a p b i e . — VATEL, Elementi de pathologie, Paris, 1828,
t. I, p. 488. — HCRTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2e édition,

Paris, 1838, t. il, p . 469. — LAFOSSE, Traile de pathologie,
Toulouse, 1858-1868, t. HI, p . 222. — LECI.AINCHE, Précis de
pathologie,

Paris, 1891, p. 7. — FRIEDBERGER et FRÓHNER,

Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 10. — TRASBOT,
in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1892, t. XX, p. 13.
— CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1890, t. I, p . 89.
REXACLT, Recwil, 1830, p 305. — PRAMÉ, Recueil, 1865, p. 239.
— ELETTI, A, belges, 1857, p. 358. — BRISSOT, Recueil, 1887,

p. 487.
I 6. - OBSTRUCTION

DU CANAL DE WHARTON

Cette obstruction, connue sous le nom de grenouillelte, est frequente chez le chien, mais tiòsrare chez
4.
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le cheval et le bceuf. — D'après Cadiot et Almy, la
grenouillette serait, le plus souvent, une tumeur
kystique formée par la rétention du produit de
sécrétion des glandes salivaires situées sous la muqueuse buccale.
En ouvrant la bouche, et en portant la langue de
coté, on apercoit une tumeur dont le volume atteint
parfois celui d'un ceuf, molle, fluctuante, nullement
douloureuse àia pression, mais qui gène mécaniquement le jeudes màchoires. La ponction en fait sortir
un liquide jaunàtre ou clair et les parois minces de
la tumeur s'affaissent.
Débrider largement et cautériser à plusieurs
reprises avec la teinture d'iode.
Bibliographie. — TRASBOT, in Dic/ionanire Bouley et Reynal,
Paris, 1892, t. XX,p. 22. —CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t, I, p. 94.
WIART, Recueil, 1870, p .

599.

— DEFAYS et

FAVEREAU,

A. belges, 1871, p . 401. — J. de Toulouse, 1882, p. 264.

CHAPITRE III
MALADIES DU PHARYNX
PHARYXG1TES
L'inflammation de la muqueuse qui tapisse le
pharynx porte le nom de pharyngite.
La localisation exclusive du processus inflammatoire sur le pharynx est excessivement rare. La pharyngite coexiste presque toujours avec la laryngite,
et le mot angine désigne les deux affections réunies.
La pharyngite est catarrhale, pklegmoneuse,
psettdo-memf/raneuse ou chronique.
Dans la grande majorité des cas, les pharyngite*
sont de nature gourmeuse et produites par la conlagion v Webcr,.
!» I. -

PHARYNGITE CATARRHALE

La pharyngite catarrhale est l'inflammation aigue
et wperficietle de la muqueuse, sans engorgement
consécutif notable des ganglions de l'auge.
Cette maladie s'observe chez tous les animaux
domestiques, mais notamment chez les solipèdes.
Étiologie. — Les microbes variés qui font naltre la
pharyngite (microcoques, diplocoques, streptoco-
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ques, staphylocoques, pneumocoques) proviennent
des aliments, des boissons, ou de l'air inspirò. On
peut également les rencontrer dans la bouche de
sujets sains. Dans la gourme, ils sont apportés au
pharynx par la circulation. — Le jeune àge, le froid
humide, sont des causes qui préparent le terrain, et
permettent à l'agent pathog'ène de s'implanter sur la
muqueuse. — Les chevaux imporlés contractent
presque tous une pharyngite peu de jours après
leur émigration. — Pendant les épidémies de pneumonie, beaucoup de chevaux ne contractent qu'une
angine (Joly). Ordinairement, du reste, l'angine
précède l'envahissement du poumon par le diplocoque de Sckùtz.
La pharyngite catarrhale a souvent l'allure d'une
affection contagieuse : un premier cheval est pris
d'angine; puis, successivement, tous les autres de la
mème écurie se mettent à tousser, sans qu'on
puisse invoquer une autre cause que le contact du
premier (Cadéac). — Souvent mème, au prinlemps
et à l'aulomne, on observé de petites épizooties de
pharyngite, dans le rayon d'une clientèle ; les
sujels vieux qui ont eu la gourme sont seuls épargnés.
Symptómes. — La difficulté de la déglutition,
coincidant avec une légère sensibilité du pharynx,
quelques accès de toux sèche, et un peu de ftèvie
sont les symptómes du début.
Au bout de quelques jours, le cheval refuse son
avoine, tout en continuant de manger les fourrages,
et la déglutition devient de plus en plus douloureuse ;
aussi allonge-t-il la téte, à chaque passage du boi
alimentairc. — Le cheval rejelte alors par le nez une
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partie des matières dégluties, et surtout des boissons (dysphagie). Ce symptòme est pathognomonique. En mème temps, un jetage pharyngien,
mousseux, purulent, associé à de la salive, mélange
de parcelles d'aliments, colore en vert par la chlorophylle des fourrages, s'écoule abondamment par les
deuxnaseaux.—La toux est grasse, quinteuse, facile
à provoquer, en comprimant la région de la gorge
qui est tuméfiée, chaude et douloureuse. — Une
salivation abondante s'échappe de la bouche en
longs filaments, et forme aux commissures des
lèvres des spumosités à grofses bulles caractéristiques
(Cadéac). — La réaction fébrile fait rarement défaut.
Diagnostic. — Le rejet des boissonspar le nez, le
jetage mélange de substances alimentaires, la toux
grasse, quinteuse, suivie de l'expulsion de salive, la
sensibilité de la gorge, caractérisent la pharyngite
catarrhale.
L'absence d'adénite suppurée de l'auge, de cornage. d'abcès autour du pharynx, la différencie de
la pharyngite phlegmoneuse.
Le pronostic est peu grave. La maladie évolue en
10-15 jours et se termine par la guérison.
Traitement. — Il est indiqué d'isoler les animaux
atteints, de les piacer dans un locai aere à temperature douce et égale, de leur entourer la gorge
avec une peau de mouton, de les envelopper d'une
couverture de laine et d'administrer des barbotages
tièdes à discrétion, additionnés de sulfate de soude
(100-250 g r . \ d'azotate de potasse (10-30 gr.), ou
d'iodure de potassium (5-10 gr.) par jour.
On prescrit en mème temps des fumigations
émollientes additionnées de crésyl (25-50 gr.), de
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teinture d'iode (20-30 gr.), répétées matin etsoir,
de manière à réaliser l'antisepsie locale. — Dans le
mème but, on doit aussi recommander de laver fréquemment les lèvres, les naseaux et la bouche avec
des solutions tièdes de crésyl (1 à 2 p. 100), et
ordonner des électuaires composés de miei et
d'essence de térébenthine : une cuillerée à bouche
d'essence, matin et soir.
Il est également d'usage d'appliquer un vésicatoire, ou le feu parisien au pinceau, tout autour de
la gorge. Quelques vétérinaires utilisent les frictions
de moutarde. — L'efficacité de ces applications
parait consacrée par une expérience séculaire.
Chez les porcs, où la pharyngite s'accompagne
ordinairement d'un cederne considérable 'qui s'étend
parfois jusqu'au sternum, un vomitif (ipéca, 1-4 gr.)
donne au début de l'affection et répété, s'il est
besoin, les jours suivants, abrégé considérablement
la durée du mal.
B i b l i o g r a p h i e . — VATEL, Éléments de pathologie, Paris, 1828,
t. t, p. 172. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édit.,

Paris, 1838, t. I, p. 93, — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris,
1839, p. 132. — LAFORE, Maladies des grands Ruminants,
Paris, 1843, p . 606. — DELWART, Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 39. — REYNAL, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1856, t. I, p. 584. — LAFOSSE, Pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 232. — ROLL,
Manuel de pathologie, Bruxelles, 1809, t . H . p . 247. — CRLZEL,
Pathologie bovine, l r « édit., Paris, 18G9, p. 33. — BÉNION,
Maladies du porc, Paris, 1872, p. 119. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I,
p. 73. — LECLAINCHE, Précisde pathologie, Paris, 1891, p. 11.
— FRIEDBERGER et FRÒHNF.R, Pathologie speciale, Paris, 1891,
t. I, p. 11. — GUITTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 71.
— CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 101.
PRÉvosT,«ec«ei7,1829,p.391. — BrtOL,A.belges, 1857,p.537.
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Toulouse,

1862,

p. 198.

— PEYRONNET, / .
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de

Toulouse, 18G2, p. 306. — BAUDON, / . de Lyon, 1884, p. 299.
— PLOCHMANN, A. belges, 1894, p. 446.

§ 2. -

PHARYNGITE

PHLEGMONEUSE

La pharyngite phlegmoneuse est l'inflammation
profonde de la muqueuse, déterminée par des microbes pyogènes quipénètrent dans le tissu cellulaire
sous-muqueux et engendrent des adénites suivies
d'abcès.
Elle est primitive ou succède à la pharyngite catarrhale. — La pharyngite phlegmoneuse a presque
toujours les allures et le caractère d'une maladie
conlagieuse ; un premier cheval atteint infecte habituellement la plupart de ses compagnons d'écurie.
Le plus souvent, du reste, elle n'est qu'une manifestation de la gourme. Les agents infectieux sont
alors des slreptocoques.
Symptómes. — Parfois, la pharyngite phlegmoneuse apparait brusquement ; plus souvent, elle
débute comme une simple angine catarrhale et c'est
au bout de quelques jours que surviennent les symptómes qui annoncent la formalion du pus.
La fièvre monte à 41°, la respiration devient sifflante, un bruit de cornage presque permanent se
fait entendre, et l'asphyxie nécessite une tracheotomie immediate. Des sueur» locale» très abondantes
peuvent mouiller la téte, l'encolure et les avant-bras
(hyperhidrose). Cet épiphénomène est dù à une compression des pneumogastriques ou du ganglion
cervical supérieur du grand sympathique. — On voit
upparaitre une tuméfaction chaude, douloureuse,
située le plus souvent dans l'auge, parfois sur les
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parties latérales du pharynx. Au bout de quelques
jours on percoit la fluctuation, et les abcès ne tardent
pas à s'ouvrir.
Pronostic. Complications. — Les abcès de l'auge
aboutissenl toujours au dehors. Ceux des ganglions
pharyngiens sous-muqueux s'ouvrent constamment à
l'intérieur de l'arrière-bouche, par une gangrène
limitée de la muqueuse. Leur pronostic estautrement
grave, car ils peuvent entrainer la mori par infection septique.
Les abcès sous-parotìdiens s'ouvrent tantót au
dehors, tantót au dedans. Ils se compliquent parfois
de fstules pharyngiennes donnant passage aux
aliments. Enfin, les poches gutturales aussi peuvent
se remplir de pus.
D'un autre coté, comme il n'est pas rare qu'une
pneumonie ou une pleurésìe mortelles viennent subitement compliquer la pharyngite phlegmoneuse, le
vétérinaire doit prescrire la surveillance attentive du
flanc et lui-mème s'astreindre à l'examen minutieux
de la poitrine.
Le malade peut aussi mourir par septicémie gangreneuse. Dans ce cas, la temperature tombe brusquement, le pharynx devient presque insensible a
la pression, une odeur gangreneuse se degagé de
la bouche et dunez, le jetage devient jauneroussàtre;
on y remarque quelques stries de sang et mème des
parties de tissus en décomposition.
En résumé, bien que la très grande majorité des
malades guérisse, le pronostic ne manque pas d'une
certaine gravite.
Traitement. — Le traitement est le mème que
celui de la pharyngite catarrhale; seule, laformation
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des abcès reclame quelques indications spéciales.
Pour favoriser la suppuration, on a recours aux
cataplasmes de farine de lin, chauds et fréquemment
renouvelés.
Ils sont bien préférables aux applications de
pommade de peuplier, si fréquemment utilisóes par
suite de la facilité de leur emploi. Mais le meilleur
moyen de hàter revolution des abcès est une application d'onguent vésicatoire ordinaire sur la région
tuméfiée.
Dès que la tumeur est fluctuan te, il faut ponctionner, depréférence au fer rouge, en traversant seulement la peau, à cause des nombreuses artères de
la région (carotide, g!osso-faciale). — Trasbot, pour
ces abcès de la région parolidienne, recommande
de n'inciser que la peau et de perforer ensuite les
tissus à l'aide d'une sonde mousse, à laquelle on
imprime un mouvement de rotation. Quand le pus
apparait dans la cannelure de la sonde, on élargit le
trajet, soit avec le doigt, soit avec des ciseaux
fermés.
Dans le cas de cornage avec menace d'asphyxie, il
faut pratiquer immédiatement la tracheotomie. Cette
opération soulage beaucoup le malade et hàte sa
guérison.
Bibliograpbie. — Voir la bibliographie de la Phargngite catarrhale, et RKYXAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris,
1856, t. I, p. 586. —CADÉAC, Pitlhologie interne, Paris, 1890,
t. 1, p . 114.
p.

RAIIARD, Recueil, 1835, p. 287. — REBOUL, Ricueil, 1862,
1045. — ROMANT, J. de Lyon, 1862, p. 441. — DESSART,

A. belges, 1868, p. 592. — BAL-DON, J. de Lyon, 1884, p. 299.
— DÌLAMOTTE et DEBRAOE, J. de Toulouse, 1888, p. 304. —
MATIIIS, J. de Lyon, 1897, p. 646.
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§ 3. -

PHARYNGITE PSEUDO-MEMBRANEUSE
(volailles.)

La pharyngite pseudo-membraneuse est une affection microbienne, spécifique, caractérisée par la
formation d'un exsudat fibrineux jaune grisdtre, qui
envahit la bouche et le pharynx, puis finit par obstruer complètement les premières voies respiratoires.
Signalée d'abord en Allemagne par Leisering
(1866), c'est Dupont qui, le premier en Prance, l'a
décrite dans un mémoire remarquable publié dans le
Recueil de 1808.
Cette maladie n est pas identique à ladiphtérie de
l'homme ; c'est une pseudo-diphlérie due au badile
de Lceffler. Extrèmement contagieuse néanmoins,
elle est susceptible de se propager aux enfants etinversement. Cette pharyngite pseudo-membraneuse est si
redoutable qu'elle a presque fait abandonner l'élevage de la volaille en Tunisie.
La période d'ìncubation varie de quatre à huit
jours.
Caractères du microbe aviaire. — C'est un
microbe long et étroit, arrondi à ses extrémités. Il
se cultive très bien sur la gelatine, où il donne une
traìnée blanc crème, peu large. En piqùre dans la
gelatine, il forme une traìnée blanchàtre, peu abondante. Il pousse très bien sur la pomme de terre, en
donnant une culture abondante, épaisse et très apparente (toc. cit. Cadéac).
Ajoutons toutefois qu'il est bien probable que
beaucoup d'autres microbes peuvent déterminer des
pseudo-diphtéries aviaires.
Symptómes. — Au début, on observé dans la
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bouche et l'arrière-bouche de la rougeur, de la tuméfaction, des boursoutluresqui se recouvrent d'un
enduit blanc, caséeux ; cet enduit se transforme
rapidement en fausse membrane, grise ou jaunàtre,
de plus d'un millimètre d'épaisseur.
Ces plaques peuvent tomber et mettre à nu une
plaie ulcéreuse, plus ou moins irrég'ulière, rouge, saignante, donile fond est granuleux.Presque toujours
le nez, le larynx, la trachèe, les saes aériens, mème
la peau, sont envahis par des fausses membranes.
L'animai ouvre le bec, respire par la bouche ; la respiration est sifflante. Il est pris d èlernuemenls répétés,
les narines laissent écoider un liquide jaune sale. —
Les yeux sécrètent un pus muco-purulent qui agglutine les voiles palpébraux. — Lorsque l'infection
gagne l'intestin, il survient une diarrhée fètide, jaunàtre ou verdàtre, qui précède la mort.
Le diagnostic est difficile. Elle a été souvent confondue avec la psorospermose et la diphtérie vraie
produite par le badile de Klebs.
Traitement. — Le traitement prophylactique con>iste dans Visolemenl des animaux malades et la
désinfeclion des loeaux. On peut, pour cela, utiliser
l'acide sulfurique à 10 pour 1000. — Loir et Ducloux
ont fait quelques essais heureux de caccinalion.
Le traitement curali/ exige le détachement préalable des fausses membranes. Thomassen préconise
ensuile l'application d'une couche épaissede fleurde
soufre. Benoist prétend que les inhalations d'essence
de térébenthine détermineraient la guérison de la
plupart des malades: verser dans un vase une certame quantité d'essence de térébenthine, mettre ce
vase dans le poulailler sur un fourneaù portatif que
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l'on chauffe légèrement, et allumer l'essence quand
il n'en reste plus qu'une petite quantité. Faire ces
fumigations matin et soir.
Le plus souvent, il vaut mieux sacrifier les animaux, plutótque de risquer d'entretenir la contagion.
Bibliograpbie. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 76. — FRIEDBBRGER
et FRÓHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. II, p . 635 et
646 (veau). — MÉGMN, Médecine des oiseaux, Paris, 1893,
2e édit., p. 151. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,
t . I , p. 125. — LUCET, in Supplément du Dictionnaire Bouley
et Reynal, Paris, 1897, t . I , p. 610.
DUPONT, Recueil, 1868, p. 605. — (Voir aussi l'article Diphtérie).
§ 4. - PHARYNGITE

CHRONIQUE

La pharyngite chronique du cheval est presque
toujours consecutive à la pharyngite aigue. C'est
une maladie très rare.
Symptómes. — Ce qui frappe tout d'abord parmi
les symptómes, c'est la persistance d'un jetage peu
abondant, mèle de substances alimentaires. Dans
quelques cas, la déglutition est surtout difficile lors
des premiers bols, puis la sensibilité s'émousse, et
l'animai achève de prendre son repas comme s'il n'avait aucun mal. — D'autres fois, la déglutition parait
s'accomplir sans gène apparente, bien que les liquides
s'échappent à flots, et d'une manière continue, par
les naseaux. Il en résulte que l'animai emploie beaucoup de temps pour satisfaire sa soif. La gorge est
cependant peu sensible et la pression généralement
impuissante à provoquer la toux. — Cette toux, rare
durant le travail, devient frequente pendant les
repas, et surtout lors de la déglutition des boissons

MALADIES DU PHARYNX.

77

qui font souvent fausse route. Enfin, peu à peu, il se
produit une paralysie complète du pharynx qui demeure immobile ; la déglutition devient de plus en
plus lente, presque impossible, et les animaux
meurent d'inanition ou de pneumonie gangreneuse
due àia chute de parcelles alimentaires.
La pharyngite chronique est généralement incurable, mais elle évolue très lentement.
Diagnostic. — Le diagnostic différenliel avec les
tumeurs intra-pharyngiennes est parfois très difficile.
Quand il existe du cornage intermittent ou qu'on
voit apparaitre un peu de sang par les naseaux, ou
encore que l'eau s'échappe en quantité toujours inégale par les narìnes, on esten présence d'un polype.
Seule l'exploration directe lève tous les doutes.
Traitement. — L'application du feu tout autour
de la gorge ou le passage de sétons dans la mème
région ont amene quelques rares guérisons.
Les inhalations de vapeurs de goudron, de baies de
genièore, et l'eau de goudron a l'intérieur, sont recommandées. Il est utile aussi de donner de l'acide
arsénieux, pendant quelques mois, à la dose de un
gramme par jour, afìn de modifier la nutrition.
Bibliographie. — DELWART, Traile de médecine vétérinaire,
Bruxelles, 18.'/), t. I, p . 41. — REYSAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1856, t. l , p . 586. — LAFOSSE, Pathologie
vétérinaire, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p . 235. — LECLAINCIIE,
Preci» de pathologie, Paris, 1891, p. 14. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1890, t. I, p . 1 Vi.
DERACBB, A. belge», 1877, p . 151. — MOULÉ, Recueil, 1887,

p.799. — HAMOIR, A. belges, 1895, p . 142.
S 5 . - ABCÉS PÉRIPHARYNGIENS

Les abcès développés dans le tissu sous-muqueux
du pharynx ou dans les ganglions profonds de la
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mème région, sont presque toujours une complicution de la pharyngile phlegmoneuse, surtout de celle
qui n'est qu'une manifestation de la gourme. — En
plus des symptómes ordinaires de cette pharyngite,
on constate alors du cornage avec menace d'asphyxie,
une tuméfaction locale douloureuse, et un cederne
volumineux qui s'étend jusque dans l'auge. — Les
complications possibles d'asphyxie, de septicémie
gangreneuse et de fìstules pharyngiennes assombrissent le pronostic. La guérison elle-mème est souvent incomplète, le tissu conjonctif s'hypertrophie et
l'animai reste atieint de cornage. — L'ouverture des
abcès, pratiquée aussitòt leur maturation, est le seul
traitement indiqué. (Voir Pharyngite phlegmoneuse.)
Bibliograpbie. — REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1856, t. I, p 590. — LAFOSSE, Pathologie vétérinaire,
Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 233. — FRIEDBERGER et FROH.NER,

Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 18. — CADÉAC, Patitologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 122.
REYNAL, Recueil, 1853, p . 887.

— DELAMOTTE et DEBRADE,

J. de Toulouse, 1888, p. 304. — BEYLOT, J. de Toulouse, 1889,
p. 656. — MONOT, Recueil S. C,

1895, p. 189.

§ 6. - COLLECTION DES POCHES GUTTURALES

Les poches gutturales sont des sacs de la cavité
du pharynx, qui n'existent que chez les soUpcdes.
Notons que ces poches sont en communication directe
avec l'extérieur par l'intermédiaire des naseaux.
L'inflammation des poches gutturales, presque
toujours secondaire, est généralement sous la dépendance de la gourme ou de la pharyngite phlegmoneuse.
Symptómes. — Pendant le repas, lors deladéglu-

MALADIES DU PHARYNX.

79

tition des bols alimentaires et surtout des liquides,
la pression qui s'exerce sur les parois du pharynx
comprime les poches gutturales et fait apparai tre
aux naseaux des flots d'un pus inodore, crémeux,
prenant souvent la forme de gros globules. Ce pus
nes'attache jamais auxailesdunez. — Cejelage intermittent est généralement unilatéral, car il est rare
que les deux poches soientatteintes. — Quand la ma ladie est ancienne, le jetage est parfois accompagné
d'un bombement de la région parolidienne inférieure,
très caractéristique. Ce symptòme locai est la conséquence de la réplétion des poches par le pus. — Dans
l'auge se trouve une glande indolente, allongée, présentant une certame dureté, mais qui n'est pas
adhérente à la peau. Ajoutons que la collection des
poches gutturales peut occasionner des troubles de
la déglutition et de la respiration.
Quand la collection passe à l'état chronique, le
pus se caséifie, devient pàteux, et se prend en concrétions arrondies ayant la forme de dragées ou de
galets. A cause de leur consistance cartilagineuse
on leur a donne le nom de chondroldes. On a vu le
nombre de ces concrétions s'élever à plus de 300
et quelques-unes acquérir le volume d'un oeuf de
poule.
Diagnostic. Pronostic. — Le diagnostic, base sur
l'empàtement de la région parolidienne inlVrieure
et sur le jetage intermittent, très abondant lors de
la déglutition, n'a rien de particulièrement difficile.
On nepeutguère confondre la collection des poches
gutturales qu'avec la collection des sinus.
La collection des sinus est dilférenciée par la
matite, la sensibilité et le bombement des os qui en
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constituent la paroi externe. Le jetage est généraralement fètide.
Le pronostic de la collection des poches gutturales est toujours grave, car la maladie tend à persister indéfiniment.
Traitement. — Le traitement consiste dans la
ponction des poches gutturales à leur partie inférieure. On prend comme point de repère la saillie
parotidienne ; puis, la peau une fois incisée, il faut
dilacérer la parotide, et ensuite ponctionner la
muqueuse, le tout à l'aide d'une sonde mousse qu'on
fait pénétrer par un mouvement de rotation. On
agrandit ensuite le trajet, soit avec le doigt, soit avec
les ciseaux fermés, afin d'éviter de blesser les vaisseaux de la région. — S'il existaitdu pus caséifìé, on
devrait l'extraire à l'aide d'une petite cuillère ad hoc.
Dès que le pus est sorti, il faut chercher à tarir la
sécrétion de la muqueuse par des injections d'eau
goudronnée ou de leinture d'iode très diluée.
L'opération classique de l'hyoverlèbrotomie n'est
jamais pratiquée : « depuis cinquante ans, elle est
reconnue inutile » (Cadéac).
Bibliographic. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, i" édit.,
Paris, 1838, t. V, p. 238. — LAFOSSE, Traile de pathologie,
Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 236. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'IIurtrel d'Arboval, Paris, 1874,
*• li, p. 254. — CADIOT, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1889, t. XVII, p. 401. — LBCLAINCIIB, Précis depalhol
°9'e, Paris, 1891, p. 162. — FRIEDBEROER et KROHHER, Patholoyie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 23. — CADSAC, Pathologie
"terne, Paris, 1896, t. I, p. 178
LEBLA—
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R E T , Recueil,

TOJIBS, Recueil,
1862,
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1852, p . 371. — PRINCE, Recueil,
1861, p .

1857, p . 441. —

1034. — BOISNARD, J. de

p . 513. — RIVET, A. belges,

Toulouse,

1872, p . 619. — VATEL, ««-

cueil S. C, 1873, p . 123. — GOUBALX, Recueil S. C, 1878,
p . I I I . — BASSI, J. de Lyon,

1882, p . 4 8 » . — SLTTON, J. de

Lyon, 18S8, p . 157. — MATHIS, J. de Lyon,
DIOT, Recueil

1889, p . 65. — CA-

S. C , 1891, p . 219. — TBOMASSEN, A.

belges,

1891, p . 121. — M o u s e , Recueil, 1893, p . 313. — CADÉAC, J. de
Lyon, 1895. p . 9 . — CADIOT, Recueil S. C, 1895, p . 219.

S 7. — TYMPANITE DES POCHES GUTTURALES

L'accumulation de l'air dans les poches gutturales
— la pneumatose ou tympanite — se traduit par une
tumeur molle, élastique, située de chaque coté du
larynx, dans les régions parotidiennes. La plupart
des observations publiées se rapportent à des poulains àgés de moins d'un an (Cadiot et Almy).
Cette tuméfaction, molle et dépressible, rcnd à la
percussion un son tympanique très manifeste. Souvent, il esiste un léger bruit de cornage et de la
dysphagie.— Comme traitement,Thomassenconseille
d'agrandir avec le doigt l'ouverture qui fait communiquer normalement la poche gutturale avec le pharynx. Il ponctionne la poche gutturale à sa partie
declive, près fin bord du maxillaire inférieur, pénètre
dans sa cavité avec le doigt indicateur, puis dilacero
le méat par unepression du doijrt lente et soutenue,
sur la commissure inférieure. On lave la plaie cutanee et la poche avec un antiseptique ; on suture l'ouverture faite à la peau, et la guérison s'obtient sans
complications, ce qui n'a pas lieu si l'on débride
le méat avec un instrument tranchant (Thomassen).
B i b l i o g r a p b i e . — \\tr.i.,Élémcnt»
de pathologie, P<iri3, 1828,
t . I l , V p a r t i e , p . 299. — LECLAIHCHE, Preci» de pathologie,
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Paris, 1891, p. 166. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t. I, p. 184.
VATEL, Recueil, 1832, p. 102. — DEGIVK, A. belges, 1883,
p. 65. — THOMASSKJ», A. belges, 1891, p. 121, et Recueil, 1891,

p. 650.
§ 8. -

DÉCHIRURE

DU

PHARYNX

Accident très rare, qui est dù à l'ingestion d'un
corps étranger acéré (ciscaux ouverts) ou à l'introduction maladroite d'une sonde. — La déglutition est
absolument impossible ; les boissons sont rejetées
par les naseaux, et la salive, non déglutie, sort en
longs fìlels de la bouche. La gorge est le siège d'une
tuméfaction inflammatoire qui envahìt rapidementla
tète et l'encolure. — Dyspnée intense avec cornage,
et la mort survient par septicémie ou par asphyxie.
Degive a observé deux cas de déchirure du voile
du palais, chez le cheval, déterminée par une irrégularité en biseau de la dernière molaire.
Bibliograpbie. — LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris,
1891, p. 16. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I,
p. 160.
RAINARD, Recueil, 1841, p. 26. —KETTLEWELL, A. belges, 1875,
p. 6G4. — CHBDHO.UME, Arch.d''Alfort,
1879, p. 884. — DEGIVE,
A. de Bruxelles, 1881, p . 491. — MATHIS, J. de Lyon, 1897,

p. 145. — Robeis, Recueil S. C, 1897, p. 564.
§ 9. -

TUMEURS

DU

PHARYNX

Les tumeurs intra-pharyngiennes sont un peu plus
fréquentes chez les bovidés que chez le cheval.
Presque toujours ce sont des polypes de diverse
nature.
Les symptómes rappellent ceux de la pharyngite
chronique. On constate une certaine diffìculté à
avaler les aliments, surtout l'avoine ; la déglutition
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des fourrages s'effectue encore assez bien, tandis
que les boissons sont rejetées par les naseaux en
quantité ordinairement inégale. —Le passage du boi
alimentaìre détermine de la toux et il existe un
jetage contenant des débris d'aliments ou des spumosités sang-uinolentes. Pendant l'exercice, il peut
mème se produire de véritables épistaxis. — La pression de la gorge ne provoque parfois qu'une légère
sensibilité; d'autres fois, la douleur locale est extrèmement vive. —Il n est pas rare aussi de voir survenir
de brusques accès de suffocalion, de dyspnée
effrayante : le cheval, très agite, étend la tète,
ouvre largement les naseaux, tremble, vacille et
tombe (Degive). La gravite et la fréquence de ces
menaces de suffocation ne s'observent que pour les
polypes pédiculés qui ferment à certains moments
l'orifice du larynx. — Le cornage est d'ordinaire intermittent, on peut le faire apparaitre et disparaitre à
volonté, en modifiant le port de la tète. — La palpation externe ne fait que par exception reconnaitre
la présence d'une tumeur dans la cavité pharyngienne.
Le diagnostic différentiel entre les tumeurs du
pharynx et la pharyngite chronique est fort difficile.
Souvent il exi^e qu'on aille sentir directement le
polype avec la main introduite dans la bouche, et
protégée par le pas-d'àne. — La mori a lieu par
asphyxie, par hémorragie, ou par inanition.
Le traitement est exclusivement du ressort de la
chirurgie.
B i b l i o g r a p b l e . — HLTITREI. D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édit.,

Paris, 1838, t. V, p. 267. — DELWART, Tratte de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. Ili, p. 205. — LAFOSSE, Traile

84

MALADIES DU PHARYNX.
de pathologie, Toulouse, 1858-1808, t. Ili, p. 241.— GUITTARD,
Pathologie bovine, Agen, 1895, p . 170. — MATHIS, in Dictionnaire Bouley et Raynal, Paris, 1894, t. XXII, p. 641. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, 1.1, p. 165.
LEBLANC, Recueil, 1824, p. 240. — DELAFOY, Recueil, 1826,
p. 59i. — MIGEOTTE, A.belges,Mhz,?. 551.— DIERICX, A. belges,
1854, p. 343. — ROBLET, J. de Lyon, 1806, p. 03. — FRICKER,

J. de Lyon, 1867, p. 151. — BENJAMIN, Recueil S-. C , 1885,
p. 239. — BESNARD, Recueil, 1886, p . 234. — LESBRE, Recueil,
1886, p. 605. — SALENAVE, Recueil, 1888, p. 790. — GOUBAUX,

Recueil S. C, 1888, p. 181. — GBIXARD, / . de Lyon, 1889, p. 528.
— LABAT, J. de Toulouse, 1891, p. 449. — BLANC, J. de Lyon,
1894, p. 8. — CADIOT, Recueil S. C, 1896, p. 272. — WEBER

et BRUM, Recueil, 1897, p. 364.

§ IO. -

PARASITES DU PHARYNX

Les parasites qu'on rencontre parfois dans le pharynx sont les larves d'oestres (Gaslrophilus hsemorroìdalis), sur les chevaux qui vivent aux pàturages,
et les Limnalis ou sangsues du cheval (Limnalis
nilotica), sur ceux qui habitent nos colonies du nord
de l'Afrique.
B i b l i o g r a p h i c . — LAFOSSE, Traiti de pathologie, Toulouse,
1858-1808, t. Ili, p. 241. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t I, p. 170.
RODET, Recueil, 1827, p. 202. — FORTHOMME, Recueil, 1827,
p. 220. -PIGEAIRE, Recueil, 1852, p. 722. — ROBERT, A. belges,
1861, p. 380. — MATHER, Recueil, 1862, p. 578.

CHAPITRE IV
MALADIES DE
§ I. -

L'OESOPHAGE

CESOPHAGITE

L'inflammation de la muqueuse cesophagienne est
très rare. Les quelques cas observés se rapportent
tous à l'ingestion de liquides trop chauds, de breuvages caustiques, ou à l'action de corps étrangers.
Symptómes. — La dysphagie cesophagienne est le
premier symptòme ; la descente du boi produit une
douleur vive et provoque l'extension de la téle sur
l'encolure. Parfois, les aliments et les liquides s'arrétent dans le trajet pour ètre rejetés, au bout de quelques secondes de séjour, par une contraction antipéristaltique. — Une pression longitudinale du còlè
gauche de l'encolure. dans la gouttière jugulaire,
détermine une vive douleur et des efforts de vomissement. Chez les bovidés, le vomissement est fréquent. —L'oesophage est tendu, rigide ouo-<lématié.
Le srmdage peut faire constater un obstacle et provoquer parfois la rupture d'abcès qui s'ouvrent à
la face interne de la muqueuse. Dans ce cas, l'extrémité de la sonde ramèrie un peu de matièrc purulente. — Laréaction fébrile est nulle ou peu intense.
Les signes objectifs ci-dessus, coexislant avec
l'absence de douleur à la pression de la gorge, ren-
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dent le diagnostic facile. La résolution au bout
d'une ou deux semaines est la terminaison ordinaire.
Traitement. — Il faut, avant tout, laisser les animaux boire à volonté de l'eau pure, froide, afìn
qu'ils puissent calmer la douleur. Donner des aliments de facile déglutition (barbotages, fourrages
verts, grains cuits). Mème recourir à la diète absolue
pendant quelques jours, lorsque les symptómes sont
intenses.
A l'intérieur, on peut prescrire le sulfate de soude
(100-250 gr.) dans les boissons, ouViodure de potàssium (5-10 gr.), qui rétablit l'état physiologique de
la muqueuse; mais le vrai traitement est essenliellement hygiénique.
R i b l i o g r a p l i i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2C édit.,
Paris, 1838, t. IV, p . 329. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris,
1839, t. I , p . 157. — DELWART, Traile de médecine
vétérinaire,
Bruxelles, 1850, t. II, p . 463. — LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t . III, p . 242. — RÒLL, Manuel de
pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p . 254. — CRUZEL, Pathologie bovine, I , c édit., P a r i s , 1869, p . 44. — ZUNDEL, Édition
refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874,
t. II, p . 709. — CADIOT, in Dictionnaire
Bouley et Reynal,
Paris, 1887, t . XIV, p . 537. — LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p . 17. — FRIEDBERGER et FROHNER, Patitologie speciale, P a r i s , 1891,1.1, p . 25. — GUITTARD, Pathologie
bovine, Agen, 1895, p . 79. — CADÉAC, Pathologie
interne,
P a r i s , 1890, t. I, p . 180.
RENAULT, Recueil, 1834, p . 5 6 1 . — OGER, Recueil, 1845, p. 713.
— BERTHÉOL, Recueil, 1849, p . 58. — GUILMOT, A. belges, 1854,
p. 341. — JOYEUX, Recueil, 1859, p . 658. — LEMAIRE, Recutil,
1859, p . 608. — S E R R E S , Recueil, 1859, p . 768.— PUSSACQ, J. de

Toulouse,

1862, p . 361. — LEBEL, Recueil,

HUNTING, A. belges,

1866, p .

p . 78. — RÉVOUY, / . de Lyon,

Lyon,

1864, p . 335. —

94. — REUL, A. belges, 1876,
1876, p . 115. — CIIARLOIS, J.

1878, p . 207. — CAUSSÉ, Recueil S. C, 188S, p . 604.
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2. -

JABOT

CESOPHAGIEN

On designo sous le nom de jabot asophagien une
dilatation permanente, eirconscrite ou étendue, de
l'oesophage.
Les jabots sont de deux sortes : les uns consistent
dans une simple dilatation des deux tuniques, muqueuse et musculaire, qui forment le canal oesophagien ; les autres sont formés par une hernie de la
muqueuse qui s'échappe à travers une déchirure
longitudinale de la membrane charnue. — Suivant
que le jabot a son lieu detection au cou ou dans la
poitrine, il est dit cervical ou thoracique.
Étiologie. — La formalion du jabot est d'ordro
mécanique. En general, l'accident se produit lentement, progressivemeut, sans donner lieu d'abord à
des troubles graves de la déglutition. C'est par une
sèrie d'engouements successila que cette altération
se eonstitue 'Mauri s. — Lejabotestplusfréquenlch.y.
le cheval que chez les grands ruminants. Il s'observé
chez les sujets vieux. qui ont un mauvais appanil
dentaire et qui, malgré cela, ingérent rapidement
leurs aliments. — Chez les bovidés, le jabot résulle
presque toujours de corps étrangers, trop \olumineux, qui ont détermine une déchirure longitudinale
de la tunique musculaire.
Le jabot thoracique est beaucoup plus fréquenl
que le jabot cervical. Voici pourquoi. A partir de la
base du coeur jusqu'à l'estomac, la membrane charnue de l'oesophage est plus épaisse, plus résistantc,
mais par con Ire beaucoup moins dilatatile ((tonnati \ r,
les bols, trop volumineux, peuvent bien franchir la
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région cervicale et une partie du trajet thoracique,
mais, arrivés dans le médiastin postérieur, ils
obstruentl'oesophage; leur masse, sans cesse accrue,
rupture bientót la tunique musculaire ; la muqueuse
intacte s'échappe peu à peu à travers les lèvres de
la solution de continuité, et, n'étant plus soutenue,
elle finit par former une poche de dimension considérable (jabot muqueux). —Onatrouvéde cesjabots
qui contenaient un seau d'aliments (Hurtrel d'Arboval). Quelques-uns s'étendent en arrière du diaphragme jusqu'à l'estomac.
Dans la région cervicale, la déchirure de la membrane charnue peut aussi ótre la conséquence de
traumaiisnies violents, lels que coups de pied,
heurts, etc. (Véret, Tekyll).
Trasbot pense que les engouements successifs
qui provoquent une dilatation permanente du canal
oesophagien, se produisent seulement dans le cas de
paralysie et d'atropine de la couche musculaire, consécutives elles-mèmes à une altération nerveuse.
Symptómes. — Pendant fort longtemps, rien ne
trahit l'existence du jabot. L'attention n'est éveillée
qu'au moment où l'on constate une régurgitation
d'une certaine quantité d'aliments. Alors, quand on
examine l'animai pendant son repas, on le voit
rapprocher ses membres, allonger l'encolure, porter
la tète basse, et faire les plus violents efforts pour
obliger le boi à cheminer (Arloing). — Tout à coup,
l'animai cesse brusquement de munger, il devient
très inquiet ; il engagé fortement sous le tronc les
membres postérieurs, au point de rendre la chute
imminente; l'oesophage se contraete, et bientót
surviennent des efforts de vomiturilion, suivis du
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retour, par la bouche ou par le nez, d'un flot de
salive et de mucus mèlés d'aliments non acides, non
chymifiés, qui se sont accumulés dans la poche. A
ce moment se produisent un violent accès de toux
quinteuse et de la dyspnée. — Chez les bovidés, on
constate toujours, en plus, un peu de tympanile. —
Ces espèces de crises, dues à l'engouement de la
poche, tantót ne se reproduisent qu'à de longs intervalles, tantót au contraire tous les jours et mème
plusieurs fois par jour. Les muscles abdominaux
semblent rester étrangers à l'acte du vomissement,
tandis que les muscles cervicaux inférieurs se contractent avec une grande energie.
Si le jabot siège dans la région de l'encolure (jabot
cervical), il existe, à gauche (i;, dans la ^outtière
jugulaire, une tuméfaction de forme oblongue, de
consistance pàteuse, sans chaleur ni douleur, exactement limilée au trajet de l'cesophage, et produite
par le tassement des aliments. Cette tuméfaction,
qu'on peut rider par le massage, et qui diminue ou
méme disparait dans l'intervalle des repas, est un
signe pathognomonique.
Si le jabot a son siège dans la partie thoracique de
l'cesophage, ce qui est le plus habituel, on peut,
tout au plus, en soupconner l'existence, lors de
nausées ou de vomituritions répétées. L'animai, qui
mange peu et en petite quantité à la fois, boit également par petites gorgées; il est triste, amaigri, et
tombe bientót dans le marasme. Dans ce cas, comme
(1) L'oesophage est quelquefois «tue à droite —Sor 1851 observations, l'oesophage a été trouve quatre foit dévié à droite,
et une seule fois sur la tigne mediane, dans tout fon trajet
cervical (Goubaux).
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le prouve l'autopsie, la dilatation est presque toujours située immédiatement en avant du passage de
l'cesophage à tiavers le diaphragme (Ròll). —Quelquefois les signes sont un peu différents. « Le cheval
mange comme d'ordinaire, mais dans le courant du
repas il s'arrète tout d'un coup, devient anxieux,
fait quelques efforts et rend des aliments non acides
par les cavités nasales. Aussitòt après que le cheval
arendu, ilseremetàmanger. —L'animai peutavoir
un jabot sans que la régurgitation se produise chaque
jour. » (Weber.)
Diagnostic. — Pronostic. — Le rejet de matières
alimentaires sans odeur acide et l'absence de coliques
différencient le jabot, quel que soit son siège, de
l'indìgestion stomacale accompagnée de vomissemenL
— La tuméfaction locale est pathognomonique d'une
ectasie cervicale. Enfin la persistance du mal permet
de distinguer le jabot de Vossophagite.
Cervical ou thoracique, le jabot peut durer des
années. Mais le pronostic est assombri, surtout pour
cedernier, par la rupture, en quelque sorte fatale et
toujours menacante, de la poche resophagienne à la
suite d'un engouement (pleurésie suraiguè). — Les
animaux maigrissentdu reste rapidement ettombent
dans le marasme.
La rupture du jabot cervical est quelquefois suivie
d'une cicatrisation complète (Stams, in Delwart).
Traitement. — Essentiellement hygiénique.
Entretenir en bon état l'appareil dentaire ; donner
des aliments de facile déglutition, des fourrages
hachés et ramollis, demi-liquides, distribués régulièrement, par petites quantités ; tenir continuellement de l'eau à la disposition des animaux.
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L'engouement doit étre combattu par l'administration répétée de petites quantités d'huile, aidée du
massage, avec la main, dans le cas de jabot cervical.
Si ces moyens échouent, on peut essa ver l'injection
de 10 centigrammes d'apomorphine, en solution dans
10 grammes d'eau, pour déterminer des nausées et
le rejet des aliments arrètés dans la dilatation.
Pour le jabot cervical, on peut utiliser la comprosion permanente à laide d'un bandage approprié.
ou méme inciser les tissus. réduire la muqueuse,
rapprocher la solution de continuité de la tuniquc
musculaire par une suture et appliquer le pansement de l'oesopha goto mie.
Bibliograpbie. — VATEL, Étémenls de pathologie, Paris, 1828,
t. I, p. 458. — HCRTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2C édit.,

Paris, 1838, t. IH, p. 374. — GEI.LK, Pathologie bovine. Pari.',
1839, t. I, p. 168. — DELWART, Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. Il, p. 182. — LAFOSSE, Traile de
pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. IH, p. 2>7. — IMLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 18C9, t. Il, p. 254. — ZI.IDEL,
édition refondue du Dictionnaire d'Ilurtrel d'Arboval, Pari*,
1874, t. Il, p. 328. — CADIOT, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris. 1887, t. XIV, p. 495. — LECLAINCIIE, Preci» de pnIholof/ie, Paris, 1891, p. 20. — KRIEDBEROEH et FROHMEB.

Pathologie »péóate, Paris, 1891, t. I, p. 27. — GIITTARD, l'tIhotogie bovine, Agcn. 1895, p. 189. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. I, p. 191.
DICOSTB,Recueil, 1828,p. 361.— STAHL, Recueil, 1849. p.958.
— Reret BEBTOCOL, Recueil, 18*9, p. 58. — MATIIIEI, Rmiril,
1852, p. 320. — TEKYLL, Recueil, 1854, p. 123. — LIBI.tv..

Recueil S. C, 1856, p. 559. — DocTEkLMGiE, A. bely», 1859,
p. 656. — MOISAST, Recueil, 1860. p. 843. — GILIÌ, J. de TDUloute, 1861, p. 15. — KGSCH, J. de Lyon, 1861, p. 147. - Ai •RT, Recueil, 1863, p. 694. — BRCCCMCLLER, J. de Ir/un. IMI;;,,
p. 284. — ARLOIXO, J. de Lyon, 1868, p. 121. — Goi.rnu,
A. belge», 1869, p. 103. — E. RAYMOND, A. belge», 18G9, p. 495.
— LEBLAKC, Recueil S. C , 1876, p. 1043.— HAHTEMSTBIII, Arrh.

dAlfort, 1876, p. 215. — LAUY et Mmrrr. Recueil. 1878, p. 177.
— VÉBBT. Recueil, 1878, p. 189. — MAURI, 1. de Tunhtunr.
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belges,

1890, p. 267. — BRISSOT,

Recueil, 1891, p. 108. — LUCET, Recueil, 1894, p. 476. — W A GNER, Recueil,

1894, p. 770. — LABAT, J. de Toulouse, 1894,

p. 302. — ROY, Recueil,

Recueil,

1896, p. 359. — SIMOHKET et DUPAS,

1896, p. 428. — CAGNY et DROUIN, Recueil S. C, 1896,

p. 481.
§ 3. -

DÉCHIRURE

DE L'CESOPHAGE

Le siège de la déchirure se trouve, soit dans la
région cervicale, soit dans la région thoracique.
I. DÉCHIRURE DANS LA RÉGION CERVICALE. — Elle
résulte généralement de coups de pied portés sur le
coté gauche de l'encolure, pendant les mouvements
de déglutition, de corps étrangers aigus avalés
accidentellement, d'un sondage maladroit, de morsures ou bien d'un jabot antérieur. Ordinairement,
les coups de pied ne laissent pas la moindre trace
sur la peau.
Les symptómes consistent dans un cederne chaud,
emphysémateux, qui, en quelques heures, envahit
l'encolure et le poitrail. — En quelques jours, l'engorgement devient fluctuant, la peau s'ulcère etlaisse
écouler au dehors un pus sanieux, mèle d'aliments.
— Pendant toute cette évolution, on observé de la
dysphagie compliquée d'une inappétence absolue, de
fièvre intense et de violentes quintes de toux avec
menace de suffocation. — Un jetage fètide, purulent,
mèle de parcelles alimentaires, coule à flots par les
deux naseaux. L'animai a quelquefois des efforts de
vomissement et une salive abondante s'écoule de la
bouche.
La mort par septicémie ou par pleurésie suraigue
est très frequente.
Le traitement comporte des indications relatives
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au traumatisme et au regime alimentarne. — Il
faut débrider largement, aussitòt que possible, le
phlegmon, dans son sens longitudinal ; puis, désinfecter soigneusement toute la région au sublime
corrosif (i : 1000). Ensuite, régulariser les bords de
la plaie cesophagienne et y pratiquer une suture. —
L'cesophage remis en place, on soumet les animaux
à une diète absolue, pendant quelques jours, puis on
leur donne exclusivement des aliments fihreux et de
l'eau pure (H. Bouley . dans le but d'éviter, autant
que possible, l'épanchement des matières dans le
tissu cellulaire. — On cite d'assez nombreux cas de
guérison.
IL DÉCHIRURE DANS LA RÉGION THORACIQUE.

—Le

sondage et un jabot antérieur sont les deux causes
principales, souvent associées.
Les symptómes du début apparaissent brusquement; ce sont ceux de Vasphyxie. On peut constater
en mème temps des efforts de vomissement, des
contractions spasmodiques des muscles du cou, des
Iremblements, une respiration abdominale saccadée
et un cornage intense.
Parfois, il existe des coliques sourdes. — Les parois
de la poitrine sont très sensibles à la pression et à la
percussion aussitòt qu'évolue la pleurésie, h marche
rapide, qui tue le sujet en vingt-quatre heures.
Le diagnostic, à moins de renseignements précis,
est toujours fait post mortem.
Exceptionnellement, la rupture peut s'cirectuer
dans la cavité abdominale (Dèle).
Bibliograpblc. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édit.,
Paris, 1838, t. IV, p. 327. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris,
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1839, t. 1, p. 164. — LAFOSSE, Traile depalhologie, Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p . 250. — ROI.L, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1809, t. II, p. 2:>5. — ZUNDEL, Édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 713.—
CADIOT, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1887, t. XIV,
p. 490. — LECLAINCIIE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 23.
— FHIEDBEROEK et FRÓHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891,
t.I, p. 30. —CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,t. I,p. 209.
—DUPOL'R, Recueil, 1832, p. 72. — RAINARD, Recueil, 1835,p. 295.
— CHEVALIER et H. BOULEY, Recueil, 1841, p. 162. — DUBOS,

Recueil, 1844, p. 823.— STAHL, Recueil, 1849, p. 959. — SANDEns, Recueil, 1852, p. 934. — CARTWRIGHT, Recueil, 1854,
p. 119. — INICHOLSON, Recueil, 1855, p. 683. — DELE, A. belges, 1855, p. 519. — COLLII*, A. belges, 1857, p.579. —SERRES,

Recueil, 1859, p. 693. — DILLON, Recueil, 1860, p. 4C4. —
MOISANT, Recueil, 1860, p. 843. — BONNAUD, J. de Toulouse,
1867, p, 493. — LAURENT, Recueil, 1873, p.384. — PEUCII, J. de
Lyon, 1877, p. 203. — LAMY et MIROT, Recueil, 1878, p. 177.

— VÉRET, Recueil, 1878, p. 189. — CADIOT, Arch.

d'Alfort,

1884, p. 893. — NALLET, Recueil, 1886, p. 437. — LAURENT,

Recueil S. C, 1880, p. 658. — PIOT, Recueil S. C, 1888, p. 95.
— CHARDIN, Recueil S. C, 1888, p. 215. — BRISSOT, Recueil,
1888, p. 249. — Rov, Recueil, 1888, p. 304. — MACHENAUD,
Recueil, 1888, p. 663. — PERHEY et DEYSINE, Recueil, 1888,
p. 726. — DAGÈS, Recueil, 1889, p. 443. — RÉGIS, Recueil,
1889, p. 759. — MESNARD, J. de Lyon, 1893,p. 588. — MORANB,

/ . de Lyon, 1893, p. 721. — CARO», Recueil, 1897, p. 423.
§ 4. - OBSTRUCTION PAR DES CORPS ÉTRANGERS

L'obstruction de l'cesophage par des corps étrangers est un accident fréquent et grave. Les bovidés
surtout y sont très exposés, parce qu'ils déglutissent
leurs aliments presque sans les màcher. Rare chez
le cheval, cet accident se produit lorsque l'animai a
été subitement effrayé au moment de la mastication d'aliments volumineux, comme les carottes, par
exemple. — Ce sont des fragments de betterave,
des pommesde terre, des navets, des pommes, e t c ,
qui déterminent le plus souvent l'obstruction.
Exceplionnellement elle peut ètre produite par une

MALADIES DE L'CESOPHAGE.

95

poignée de fourrages, avalée goulùmenl (Mouquet).
Symptómes. — Tout à coup, sur un animai en
parfaite sante quelques instants auparavant, on constate des signes de la plus haute gravite. — L'animai
est inquiet, sa physionomie exprime une angoisse
profonde. Il tient la tète basse, éprouve des nausées
continuelles, fait des efforts réitérès pour vomir,
tousse, bave et ouvre une bouche d'où la langue
sort pendante. Les liquides administrés sont rejetés
aussitòt par la bouche et par les naseaux. — Chez
les bovidés. le ballonneimnt arrive parfois avec une
rapidité effrayante : l'anxiété est extréme, la respiration ne tarde pas à devenir ràlante, et, à moins
d'une prompte intervention, l'animai chancelle et
tombe asphyxie.
L'arrèt du corps étrari£'< r dans la région cervicale
permet en outrede reconnaitre, par la palpation, une
tuméfaction dure, et penéralement de forme arrondie, placée sur le trajet de l'oesophage, presque
toujours à la partie inférieure du cou, immédiatement en avant de la poitrine. — Le taxi» provoque de
la douleur et réveille l»-s efTbrts de vomissement.
L'obstruction d'emblée dans la région thoracique
est extrèmement rare.
Chien. — Chez le rhien, le public rapporle souvent
à un os arrèté dans la gorge Ics manifeslations de
la rage.
Lors d'obstruction vraie (os, arétes de poisson T
on observé des nausées suivies d'efforts violents,
convulsifs et presque continuels, de vornissemeril.
Il existe aussi un gonflement locai, une vive douleur,
lorsqu'on touche la partie lésée, et le chien se
gratto le pourtour de la gueule avec les pattes.
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comme s'il voulait se débarrasser du corps étranger
qui le gène (Hurtrel d'Arboval). — Almy a vu un
os, arrèté à l'entrée de la poitrine, produire d'abord
de petits vomissements de sang, puis une hématémèse foudroyante. A l'autopsie, ulcération des
parois oesophagiennes et du tronc artériel brachiocéphalique.
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic « obstruction par corps étranger » est habituellement fait
par le propriétaire lui-méme. — Le pronostic est
souvent très grave, en raison de la rapidité avec
laquelle la mort survient quand l'occlusion est complète. — Chez le cheval surtout, l'obstruction est
redoutable, par suite de l'étroitesse de l'cesophage,
•et des difficultés que l'on éprouve lorsqu'il s'agit
d'intervenir (Cadiot).
Traitement. — Tout le traitement consiste à
extraire le corps étranger ou à provoquer sa déglutition definitive. C'est à ce second parti qu'on s'arrète
habituellement dans la pratique. Pour faciliter les
manceuvres, on administre préalablement de l'huile,
en petite quantité et à diverses reprises. La ponction
du rumen, en laissantà demeure la canule du trocart,
les breuvages d'huile et surtout les injections d'un
mélange d'ésérine et de pilocarpine réussissent pourtant très souvent à faire descendre lentement le
corps étranger dans la pansé.
Procède du refoulement. — Le refoulement, a Faide
de la sonde cesophagienne, est le moyen pratique par excellence. On se sert d'une sonde en
baleine, munie à son extrémité d'une olive qui se
termine en cui de bouteille. — Après avoir mis le
pas-d'àne et fait piacer la tète dans une position hori-
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zontale, on introduit l'instrument avec précaution,
en suivant la voùte palatine, et, par une pression
modérée, augmentant peu à peu, afin de ne pas
déchirer l'oesophage, on refoule le corps dans
l'estomac. Généralement du reste, aussitòt qu'il est
déplacé, les contractions de l'oesophage suffisent à
provoquer sa descente. — Il va sans dire qu'en cas
de météorisation intense, il faut tout d'abord pratiquer la ponction du rumen à Faide d'un fin trocart.
Lorsqu'on n'a pas d'instrument special sous la
main, il est facile d'improviser instantanément une
exceliente sonde flexible à l'aide d'un cable en corde
(Jouanne) qu'on enduit de graisse ou d'huile, ou bien
d'une longue baguette flexible dont on garnit l'extrémité d'étoupes. Dans ce deniier cas, on enroule une
ficelle autour de la tige. afin de pouvoir retirer celleci en entier, si elle venait à se briser dans l'oesophage.
Procède de l'extractioa. — Quelques praticiens ont
recours, de préférence, au procède de Vextraclion par la bouche. Bien que je l'aie employé plusieurs fois avec succès, pour me rendre compie de
sa valeur, ce moyen est loin d'étre supérieur au
refoulement. — Quand on veut pratiquer Fextraction
par la bouche, on fixe la téle de manière que le
mufle soit à 'io centimètres du sol environ et Feneolure en flexion. L'opérateur se place du coté gauche,
au niveau de l'épaule, passe son bras droit pardessus l'encolure, et, à l'aide de ses deux poures,
placés l'un à droite l'autre à gauche dans les gouttières jugulaires, il fait remonter le corps, par
des pressions successives, jusqu au pharynx. Arrive
là, les deux pouces doivent presser sur le corps de
0

98

MALADIES DE L'CESOPHAGE.

haut en bas et d'arrière en avant, de manière à
deprimer la base de la langue. L'ouverture située
entre le voile du palais et la langue s'agrandit et le
corps étranger tombe à terre (Martin). — Si ce
dernier temps n'a pas réussi, la bouche est ouverte
avec le pas-d'àne, et Fon va hardiment chercher
le corps étranger avec la main, pendant qu'un aide
le maintient au point où l'opérateur l'avait amene.
Quand les procédés ci-dessus ont échoué, il faut
exciterla contraction des fibres lisses de l'cesophage
par des injections simultanées d'ésérine (5-10 centigr.)
et de pilocarpine (13-23 centigr.), ou provoquer le
rejet du corps étranger par celles d'apomorphine
(10-12 centigr.).
Comme dernière ressource, si l'obstruction siège
dans la région cervicale, il reste Vcesophagolomie.
I l i b l i o g r a p b i e . — VATEL, Élémenls de pathologie, Paris, 1828,
t. II, 1 " partie, p. 52. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire,

2° édit., Paris, 1838, t. I, p. 582. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 169. — LAFORE, Pathologie bovine,
Paris, 1843, p. 456. — DELWART, Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. II, p. 168. — GOURDON, Èléments de
chirurgie vétérinaire, Paris, 1854, t. II, p. 252. — LAFOSSE,
Traile de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 252. —
RÓLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 255. —
CIIUZEL, Pathologie bovine, lr« édit., Paris, 1869, p. 44. —
ZU.NDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, 1.1, p. 496. — PEUCH et TOUSSAINT, Précis de

chirurgie vétérinaire, 2° édit., Paris, 1887, t. I, p. 487. —
CADIOT, in Dictionnaire Bouley et Raynal, Paris, 1887, t. XIV,
p. 501. — LECI.AINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 19.
— GUITTABD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 280. — CADÉAC,
Pathologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 205.
FELIX, Recueil, 1825, p. 516. — DELAFOY, Recueil, 1826, p. 92.
— FELIX, Recueil, 1826, p. 204. — DANDRIEU, Recueil, 1S20, p. 403.
— MICHEL, Recueil, 1831, p . 471. — GRISSONANCHE, Recueil,
1849, p. 63. — BAI.DWINN, Recueil, 1850, p. 1 046. — H. BOULEY et BON.NETAI», Recueil S. C, 1851, p. 479. — REYNAL, Re-
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CHAPARD, Recueil, 1857, p. 192. — GAUDY, A. belge», 185*,
p. 8. — CRUZEL, Recueil, 1859, p. I. — SCIIAACK. Recueil, 1859,
p. 5 2 1 . — DÉLWART, .-1. belges, 1861, p . 24. — STRRES, A. belges, 1861, p. 36. — JOYECX, J. de Toulouse, 1862, p. 433. —
COCULET, J. de Toulouse, 1862, p. 535. — HKHPI.N, Recueil, 1861,
p. 130. — RICHARD, Recueil, 1863, p. 718. — KOPP, / . ile Toulouse, 1863, p. 312. — LOUIS, Recueil, 1864, p. 340. — SCHIMACBER, J. de L'/on, 1861, p. 421. — D r LAROISH, Recueil. 1869,
p. 372. — POURQI'IER et LAORIFFOUI., Recueil,

18(9, p. 785. —

DCVIEISART, A. belges, 1869, p. 103. — DEMECBOIBO, A.
hlg's,
1870, p. 262 et 266. — PEUCH, Recueil, 1872, p. 51. — D ' LAR-

CHEB, Recueil, IS7:S. p. 533. — .MACOILUCRAY, A. belges, 1878,
p. 1 6 1 . — CAOST, Recueil S. C,

1884, p. 549. — WISCHBSTEB,

Recueil, 1831, p . 87". —JOIAMIK, Arch. d'Alfort,

1881, p. 898.

— WEBER, Recueil S. C, 1882, p. 731. — MARTIN, J. de Lyon,
1883, p. 87. — TAINTCRIER, / . >'e Lyon, 1886. p. 88. — Coc-

MOCX, Presse vétérinaire,

1886. p. 52t. — QIITI.N.

1889, p. 202. — CLSRC, Recueil,

Recueil,

1880, p. '•<,',. — HEXDRICKX,

A. belge», 1889, p . 140. — MACRT. J. de Toulouse, 1890, p. 1.
— CADIOT, Recueil S. C, 1890, p. 359. — LICET, Recueil, 1891,

p. 74'J. — DRAKB, J. de Lyon, 1892, p. 309.— STBEBEL, Recueil,
1892, p . 602. — ME.IVECX, Recueil S. C, 1892, p. 292. — MABQI-.\RT,^. belge», 1893, p. 456. — HBICIIESBACH, A. belge», 1893,
p. 540. — CADIOT, Recueil S. C , 1894, p. 407. — MOILIS, Re-

cueil, 1895, p. 151. — LAVEI.ASBT, Recueil, 1895, p. 388.
A L I S , Recueil, 1895, p. 404. — MALRV, J. de Toulouse, lx!»5,
p. 379. — GALLUB, Recueil S. C, 1896, p. 501. — Esilisi, !'•••cueil, lKf>7,p. 230. — PLACB, Recueil, 1898, p. 531. — PRIME,
J. de Lyon, 1898, p . 298.
§ S. -

OBSTRUCTION

DU JABOT

L'obstruction du jabot des oiseaux e-4 souvent
désignée aussi sous le nom d'indigestion int/luviale.
— Les palmipèdes, les gallinacés et les pigeons y
sont surtout exposés.
Étiologie. — Les aliments très sces, ingérés en
abondance (fèves, pois, son, etc.), sont la eause habituelle de l'obstruction du jabot. Elle provicnt souvent
aussi de l'ingestion des feuilles du chiendent, du
Robinia pseudo-acacia, de quelques carex, de la
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mousse aquatique, duvmusduJapon,etc. — Railliet
etLucetont découvert, chez le canard, une obstruction d'origine parasitaire, due à la présence d'un
ver filiforme, le Trichosoma contortum, situé sous
la muqueuse du jabot. La mort arrive très vite.
Symptómes. — Le sujet est triste, ouvre le bec,
fait des efforts de régurgitation, suivis parfois du
rejet d'un peu de liquide. — La palpation de
l'organe, à l'entrée de la poitrine, fait sentir le jabot
dur, volumineux, distendu outre mesure. Ce signe
est caractéristique. — Au bout d'un certain temps,
le jabot contient quelquefois, mèlés aux aliments,
des gaz ayant une odeur fètide, gaz provenant de la
fermentation des plantes vertes.
Chez les oies, où le jabot est forme non par un
diverticulum de l'oesophage comme chez les gallinacés, mais par une simple dilatation de la partie
cervicale du conduit lui-mème (H. Bouley), on a
vu l'obstruction faire mourir en quelques heures les
deux tiers d'un troupeau. La mori résulte très
probablement de la compression du pneumo-gastrique par l'cesophage distendu à l'excès (H. Bouley).
Traitement. — Massage méthodique de la tumeur
ingluviale, après l'ingestion d'un peu d'huile. On
essaie ensuite de faire remonter les matières par
une pression de bas en haut, en mème temps qu'on
provoque le vomissement à l'aide d'un doigt introduitdans l'arrière-bouche. Si ce moyen échoue, on
incise le jabot.
Les plumes arrachées, on implante un bistouri
dans la partie la plus saillante de la tumeur, puis
on débride dans le sens de la longueur du cou,
Les matières extraites, laver avec une solution
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crésylée tiède et recoudre avec du gros fil ciré.
L'opération réussit très bien sur les poules et les
oies. Chez les pigeons elle est ordinairement mortelle,
à cause de Fhyperémie de la muqueuse (Zurn).
Bibliograpbic. — BÉMON. Maladies des oiseaux, Paris, 1873,
p. 294. — H. BOULBT, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris,
1874, t. X. p. 223. — FBIEDBEBGEB el FRÓHXBR, Pathologie spe-

ciale, Paris, 1-S U. t. I, p. 33. — MEGNCX, Médecine des oiseaux,
2 e édit., Vincennes, 1893, p. 65. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, IS%. t. I, p. 238. — CADIOT et ALMY, Thtrapeu-

tique chirurgicale, Paris, 1898, t. Il, p, 362.
Poi ROLLER, Société centrale, 1875. — CABAVEJ-CACHIH, A. belges, 1885, p. 451. — RAILMBT et Lucrr, Recueil, 1890, p. 13.

5 6. -

CESOPHAG'SME

On décrit sous le nom de spasmes de l'cesophage.
ou d'asophagisme, une affection nerveuse, se manifestant par accès et caractérisée par des vomituritions douloureuses de talioe.
Comme causes, on invoque le nervosisme. Les
spasmes sont plus probablement symptomatiquesdc
lésions oesophagiennes (jabot, rétrécissement cicatrìdel, ulcérationsj, ou de lésions slomacales indéterminées. — Souvent, l'cesophagirne est de nature
réflexe et provoque par une éraillure superficiellc
de la muqueuse.
Symptómes. — Le spasme oesophagien survicnt
tout à coup, brusquement, au cours des repas ou
dans leur intervalle. L'animai incline la téle vers le
sol, màchonne et laisse écouler une salive rnousseuse,abondante. —La salive rejetée necontientdes
parcelles d'aliments qu'au début de l'accès, quand le
cheval a été pris pendant son repas. A tous les autres
moments, la salive est expulsée pure. — Les efforts
6

102

MAIAUIES DE L (ESOI'IIAGK.

de régurgitation se succèdent sans interruption ; on
voit des ondulalions successives, montantes et descendantes, parcourirl'cesophage. Ce conduit présente
larigidité d'une corde ; une légére pression provoque
de la douleur et réveille les efforts de vomissement.
— Chaque effort est caractérisé par une contraction
convulsive des muscles de l'encolure, avec raccourcissement rapide de son bord supérieur qui parait
brisé et s'accompagne quelquefois de cris plus ou
moins percants. Les régurgitations sont souvent
accompagnées de violentes quintes de toux.
Ces symptómes alarmants disparaissent tout à
coup et l'animai se remet tranquillement à manger,
comme si rien d'anormal n'était survenu.
La durée des accès varie de quelques minutcs à
plusieurs heures et ils se rcproduisent à intervalles
irréguliers (huit jours à deux mois). — La terminaison
par résolution est la règie; mais j'ai observé un cas
d'cesophagisme qui a dure troisans et probablement
davanlage, car j'ui perdo le cheval de vue à la suite
d'une vente.
Le diagnostic est assez facile, surtout si Fon est témoin de plusieurs accès; il reste incomplet quand
on ne découvre pas la cause du réflexe cesophagien.
Traitement. — En general les symptómes disparaissent d'eux-mémes quand l'accès est passe. —
Le cathétérisme avec une forte sonde aurait donne,
dit-on, d'excellents résultats.
Les injections sous-cutanées de chlorhydrate
de morphine (0SP,50), de valérianate d'atropine
(2 centigr. dans 10gr. d'eau), ont été conseillées. —
On peut ainsi uliliser Fhydrate de chloral en lavement (50 gr.).
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Bibliograpbie. — ZUNDBL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t- II, p. 709.— CADIOT, in
Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1887, t. XIV, p. 543. —
LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 24. — FRIEDBERGER et FROH.NER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I,
p. 32. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 189C, t. I, p. 214.
MOSSE, J. de Lyon, 1862, p. 537. — GUILMOT, A. belges, 1862,
p.

115. — DEGIVE, A. belges, 1878, p. 1. — MOLLEREAU, Re-

cueil S.C., 1882, p. 51. — CADÉAC, J. de Lyon. 1888, p. 610.
— LCCET, Recueil, 1891, p. 7 i5. — RIES, Recueil. 1897, p. 228.

— BOLRXAY, J. de Toulouse, 1898, p. 206. — ROY, J. de Toulouse, 1898, p. 286.

s 7- -

PARALYSIE DE L'CESOPHAGE

Cette paralysie, commune surtout chez le cheval,
apparait presque toujours comme complication d'une
affeclion cerebrale. Straub l'a constatée deux fois à la
suite de commotion cerebrale, et Hering pendant
le cours de la meningite subaig'ué (Leclainche). —
Outre les signes de l'obstruction de l'oesophag», la
paralysie a pour conséquencc Faccumulation des
aliments dans toute Fétendue du canal, qui se transforme, depuis le pharynx jusqu'au cardia, en un
cylindre résislanl ayant la dure té d'une corde tengouemeni On observé, en plus, des troubles nerveux
cérébraux, quand l'oesophage estparalysé par suite
d'une lésion de l'encéphale.
Au point de vue expérimcntal, Chauveau, ayant
coupé les nerfs moteurs de IVesophi^r chez le rilevai, a vu la déglutition continuir nénnrnoins de
s'opérer, sous Finfluence descontraclions < nergiques
du pharynx. — La paralysie du pharynx arrèbiil, nu
contraire, la déglutition, méme si la contractilité
cesophagienne demeurait intacte.
Le traitement esteelui de lengouernent ordinai) e ;
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on peut essayer de réveiller 1'activité nerveuse
par des injections de sulfate de slrynhnine; d'ésérine,
ou d'apomorphine (10-12 centigr.), et recommander l'administration répétée d'eau tiède ou d'huile
d'olive. Au besoin, pratiquer Vcesophagolomie.
Les cas de guérison sont excessivement rares.
R i b l i o g r a p h i c . — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 709. —CADIOT,
in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1887, t. XIV, p. 547.
— LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p . 25. —
FRIEDBERGER et FROIINER, Pathologie speciale, Paris, 1891, 1.1,
p. 31. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 217.
BoRSHALSEn, A. belges, 1855, p. 470. — CHAUDOIN, A. belges,
1859, p . 375. — CHAUVEAL',7. de Lyon, 1864, p. 232.— POORQUIER
et LAGRIFFOUL, Recueil, 1869, p. 785. — ARI.OING, A. belges,
1869, p. 329. — DF.FAYS, A. belges, 1870, p. 41«. — LAGABDE et

MARTIN, J. de Toulouse, 1880, p. 62. — LUCET, Recueil, 1891,

p. 740.
§ 8. -

TUMEURS

DE

L'CESOPHAGE

Les rares observationspubliéessontpresque toutes
relatives à des néoplasies développéesprimitivement
en dehors du conduit et agissant exclusivement
par compression. On a trouve surtout des tumeurs
mélaniqucs, desfibromesde la muqueuse, des néoplasies cancéreuses, qui se développent à l'origine ou à
la terminaison de l'cesophage, des myomes sur les
très vieux chevaux et des kystes muqueux. — L'intervention chirurg-icale est souvent inefficace.
B i b l i o g r a p b i e . — GELLE, Pathologie bovine, Paris, 1839,
t. I, p.J6f>. — LVFOSSB. Traile de pathologie, Toulouse, 18581868, t. Ili, p. 248. — RÓI.L, Manuel de pathologie. Bruxelles,
1809, t. 11, p . 254. — CADIOT, in Dictionnaire Bouley et
Reynal, Paris, 1887, t. XIV, p. 492. — LECLALNCIIE, Précis de
pathologie, Paris, 1S9I, p. 25. — FRIEDBERGER et FROMSEH,

Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 29. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 219.
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DANDRIEU, Recueil, 1828, p. 222. — OLIVIER, Recueil, 1829,

p 10G.— REBOCL, A. belges, 1857, p. 202.— KOPP, J. de Toulouse,
1863, p. 312. — CAILLAU, J. de Toulouse, 1863, p. 471. — MAINS,

A. belges, 1890, p. 653. — LUCET, Recueil, 1891, p. 748. — LuCET, Recueil, 1894, p. 741. — ADE.NO r, J. de Lyon, 1895,
p. 142 — STREBBL, A. belges, 1897, p. 43.

§ 9 . — PARASITES

DE L'CESOPHAGE

Parmi les parasites, citons seulement les Spiroptères ensanglantés Spiroplera sanguinolenta) qu'on
trouve chez le chien, renfermés dans des tumeurs
sous-muqueuses du volume d'une noisette, souvent
percées d'une ouverture circulaire ; les Gongylonèmes (Gongylonema), de couleur jaune foncé, repliés
en zigzags, qu'on rencontre exclusivemenl dans la
portion thoracique de l'cesophage du boeuf, du mouton, du porc, et mème du cheval ; et les Psorospermies géantes (Balbiania gigantea), ayant la forme
de corpuscules en croissant, microscopiques, placés
au centre de tumeurs du volume d'un grain de blé.
Les Psorospermies s'observent surtout sur le
mouton.
Bibliographie. — LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p. 249. — ROLI, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. Il, p. 256. — ZCJDKI., Édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtret d'Arboval, Pari». 1874, t. Il, p. 113. CADIOT, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Parii, 1887, t. XIV,
p. 547. — NEUSASS, Traile de» maladie» parasitaire», 1" édit.,
Paris, 1888, p. 320. — HAIIXIST, Traile de zoologie medicale,
2« édit., Paris, 1895. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, 1.1, p. 228.
MULLER, A. belge», 1870,p. 348. — WOLPEBT. / . de Toulome,
1888, p. 467. — RAILLIET, Recueil, 1892, p. 214. — PATIT, Re-

cueil, 1895, p. 516.
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CHAPITRE V
MALADIES DE L'ESTOMAC
Les troubles morbides de la fonction digestive
sont connus sous le nom générique d'indigestion et
décrits par les auteurs comme des entités pathologiques. Pourtant, comme Cadéac Fa fait judicieusementremarquer,l'indigestion n'est qvx'xm syndrome,
tout comme les coliques, syndrome commun à une
foule de maladies aigués ou chroniques, elle n'est
nullement une enlité morbide. Il faudrait pouvoir la
Bayer de nos traités de pathologie speciale, comme
enl'a fait, depuis longtemps, en médecine humaine ;
malheureusement, il est souvent bien diffìcile, en
médecine vétérinaire, de rattacher les troubles digestifs aux maladies qui les produisent. C'est pourquoi, dans les cas mème où le syndrome indigeslion
« devient assez prédominant pour sembler pouvoir
eonstituer une espèce pathologique », rappelonsnous qu'il n'en reste pas moins symptomalique
d'états morbides très différents les uns des aulres.
Cette notion capitale doit toujours demeurer présente à l'esprit du praticien, parce qu'alors, « devant
un cas d'indigestion », il sait qu'il ne doit pas s'en
tenir à la simple constatation des troubles
digestifs, mais au contraire s'efibreer de remonter à
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la maladie qui les a produits. — L'inflammation aigue
ou chronique de la membrane muqueuse gastrique
ou intestinale est du reste la cause la plus frequente des indigestions.

GASTRITES
On appelle gastrite l'inflammation de la membrane
muqueuse de l'estomac. — Contrairement à ce que
disent les auteurs classiques (1), la gastrite est une
maladie très commune chez le cheval. Ce n'étaitpas
en exagérant la fréquence de l'inflammation de l'estomac chez Fhomme que Broussais s'était trompé,
mais bien en assignant à cette maladie une symptomatologie inexacte et en lui opposant un traitement
d'S plus funeste». — La fréquence de la gastrite du
chsval peut ètre aisément appréciée. puisque sous
la forme aigué, la gastrite comprend une fonie de cas
d'inappétence, de troubles digestifs qui se traduisenl
par des coliques peu graves : et que, sous sa fornuchronique, se classent un grand nombre de ces étatmal définis qu'on traduit en disant que le cheval
manque de naturo, que son appétit est capricieux,
que la nourriture ne lui profite pas, etc. — Il suffira
d'examiner, attentivement et sans parti pris, l'estomac des chevaux morts de coliques par exemple, pour
se convaincre rapidement de Fexactitude de cette
aflirmation. Ajoutons seulement que, dans un trò.->
grand nombre de cas, le processus inflammatoirc
s'étend à la muqueuse intestinale (gastro-enterite).
(V, Voir notamrnent l'article Gastrite, de RF.TKAL, in DiclionniOre, BOULEY et REYNAL, t. Vili, p. 78.
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§ I. -

GASTRITE AIGUE

La gastrite aigue est l'inflammation aigue de la
muqueuse stomacale. — Presque tous les troubles
dont l'estomac peut étre le siège, depuis le simple
embarras gastrique jusqu'à l'indìgestion grave,
reconnaissent en general pour cause cet état phlegmasique de la membrane muqueuse.
Étiologie. — La gastrite est souvent produite par
un vice de regime habituel ou accidentel. La très
grande quantité d'avoine qui entre obligatoirement
dans l'alimentation des chevaux qui font un service
pénible, l'insuffisance de la mastication due à des
irrégularités dentaires, l'ingestion d'eau trop froide
en quantité considérable, les fourrages poussiéreux,
moisis, rouillés, sont les principales causes inhérentes aux ingesta. — A coté de ces conditions étiologiques, il faut encore citer certaines fautes d'hygiène :
Firrégularité dans les heures des repas ; le travail
violent, surtout celui qui suit immédiatement l'ingestion des aliments, sont en effet de nouvelles
causes qui ont une place légitime dans l'étiologie de
la gastrite. — Citons aussil'action directe des poudres
caustiques : acide arsénieux, émétique ou acide salicylique, dont le ròle est bien établi, ainsi que celui
des plantes vénéneuses. — Enfin, comme Lafosse de
Toulouse, j'ai vu très souvent la gastrite ètre occasionnée par l'accumulation de larves d'cestres sur la
muqueuse stomacale.
Pour terminer cette énumération des causes,
ajoutons que la gastrite est souvent symptomatique
de la fièvre typhoide, de la pneumonie, de la pleu-
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résie, et de diverses maladies fébriles ou contagieuses.
Symptómes. — La (ristesse, Finappétence presque
absolue, la sécheresse de la bouche qui exhale une
odeur aigre, la langue rouge à ses bords et à sa
pointe, souvent recouverte sur sa face supérieure
d'un enduit fuligineux, sont des signes communs
à la plupart des maladies de l'appareil digestif;
ils n'ont rien de caractéristique, mais ils doivent
cependant appeler Fattention sur la possibilité d'une
inflammation localisée à la muqueuse stomacale.
Lorsque, avec ces signes, on constate de la prostration, le rétrécissement du ventre, des bàillements
fréquents ou des envies de vomir, le refus des boissom tièdes par le malade qui recherche avidement
l'eau pure et froide, des coliques légères d'indigestion qui se manifestent après chaque repas et peu
de temps après que le cheval a ingéré des
aliments liquides, qu'il prend de préférence ou
exclusivement, alors il n'y a plus de doute et le diagnostic gastrite aigué peut étre hardiment formule.
— La sensibilité anormale de la région g-astrique fait
rarement défaut.
Chien. — Voici les symptómes de la gastrite aigué
du chien : tristesse, anorexie, soif intense, les animaux recherchant surtoutl'eau froide, vomissements,
sensibilité de la région stomacale à la pression; le
chien reste constamment couché, notamment Sur le
ventre, et de préférence dans les endroits frais et
humides. — Fréquemment, le processus inflammatoire se propage au foie par le canal cholédoque
(ictère grave).
Variété. —GASTRO-DUODENITE. — Dans le cas où
7
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le processus inflammatoire se propage, à travers le
pylore, auduodénum (gastro-duodenite), le syndrome
jaunisse apparait. — La conjonctive prend une teinte
rouge jaundtre ou mème j'aurae citron; les taches de
ladre reflètent également une couleur jaune foncé,
dénotant l'empoisonnement biliaire par suite de
l'obturation du canal cholédoque. — L'intestin, prive
de son excitant, la bile, est frappé d'inertie ; * ses
contractions sont insuffisantes, aussi survient-il une
constipation opiniàtre. Les crottins rejetéssont petits,
marronnés, durs comme des balles, et rebondissent
sur le sol avec un bruit de cailloux (H. Benjamin).
Les coliques acquièrent une grande violence au
moment des poussées inflammatoires sur-l'intestin,
et persistent de deux à huit jours, avec des périodes
alternatives d'accalmie et d'exacerbation. Elles sont
intermittentes, mais leur réveil suit toujours l'ingestion d'aliments. — L'urine rejetée est rare, sanguinolente ou de couleur café très foncé, par suite
de l'intoxication biliaire. L'animai reste longtemps
campé sur ses membres postérieurs, comme s'il
aliai t uriner. — La percussion de la région hépatique
. révèle une vive douleur. En comprimant méthodiquement la région droite du flanc, avec les doigts
réunis, on peut mème constater que le foie déborde
les parois costales.
Diagnostic. —Pronostic. — Le diagnostic de l'inflammation aigué, localisée exclusivement à la
muqueuse stomacale, doit ètre base sur l'inappétence presque absolue, la rougeur de la langue à
ses bords et à sa pointe, les bàillement» fréquents,
les envies de vomir, et surtout sur le refus des
boissons et des barbotages tièdes, ainsi que sur
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l'apparition de coliques légères après chaque repas.
Celui de la gastro-duodenite est relativement facile :
syndrome jaunisse, constipation opiniàtre, coliques
graves, intermittente», qui persistent plusieurs jours
etréapparaissent après chaque repas, urine café, sensibilité vivede la région du foie, tels sont les principaux signes qui permettent de formulercediagnostic.
Le pronostic, surtout celui de la gastro-duodenite,
est généralement grave et les rechutes sont à
craindre. Souvent la gastrite aigué passe à l'état
chronique.
Lésions. — Les lésions sont facilement méconnues.
La muqueuse du sac droit présente une coloration
d'un rouge vif ou d'un rouge vineux uniforme, ou
bien la rougeur affecte la disposition de plaques de
forme et de grandeur variables. La membrane est
en oulre turgescente, ecchymosée et épaissie. Souvent elle est recouverte par une épaisse couche de
mucus jaunàtre, d'aspect purulent, qui s'enlève facilement. — On peut y rencontrer aussi de petites
érosions ; dans ces points, la muqueuse ramollie se
réduit facilement en bouillie rougeàtre. — Enfin, dans
certaines gastrites, à'wigine gourmeuse, on a signalé
de petits abcès situés dans le tissu sous-muqueux.
Dans la gastro-duodenite, la muqueuse de la région
duodenale présente, elle aussi, une coloration rouge
très accusée, surtout aux abords du canal cholédoque. — Le repli muqueux qui entoure ce canal
atteint une épaisseur anormale, et forme une espèce
de bouchon qui met obstacle à Fécoulement de la bile
dans l'intestin (H. Benjamin). — Les altérations du
foie et des reins sont secondaires.
Traitement. — Au début, soumettre le cheval à
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la diète sevère ou à la diète lactée (6 litres de lait
coupé d'autant de tisane d'orge), de manière à
laisser en repos l'organe malade. — Quand le sujet
manifeste un peu d'appétit, lui présenter, en petites
quantités, des aliments de facile digestion, des fourrages verts, des grains cuits, des barbotages, des
mashs, etc. Le regime du vert en liberté produit
les meilleurs effets.
Les liquides tièdes, difficilement acceptés, sont
remplacés par de l'eau froide additionnée de sulfate
de soude ou de magnèsie (100-250 gr.), ou bien par
de la tisane d'orge, dans laquelle on mélange du
bicarbonnte de soude (20-60 gr. par jour.)
Lorsque les muqueuses sont colorées en jaune
(gastro-duodénite),Lafosse préconise la crèmedetartre
(tartro-borate de potasse, 50-80 gr. par jour), et
TrasbotFeau de Vichy, source desCélestins, à la dose
de 3-4 litres par jour. — Le calomel, qui provoque
une excrétion plus active de la bile, a été aussi
recommandé (3-5 gr. matin et soir, dans du son, en
barbotages froids).
Les coliques violentes réclament la saignée, et le
' traitement general qu'on leur oppose habituellement
et qu'on trouvera au chapitre Coliques.
Chien. — Diète, lait glacé ou coupé d'eau de
Vichy. — Contre les vomissements, extrait d'opium
(0«r,02), ou potion bianche de Sydenham (une
cuillerée à bouche toutes les deux heures) ; et, en
cas de jaunisse, 25-50 centig. de calomel, matin et
soir, jusqu'à purgation.
B i b l i o g r a p h i e . — VATEL, Elementi de pathologie
Paris, 1828, t. I, p. 175. — HURTIIEL D'ARBOVAL,

vétérinaire,
Dictionnaire,

2« édit., Paris, 1838, t. II, p. 670. — DEI.WART, Traiti de me-
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decine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 583. — LAFOSSE,
Traile de pathologie vétérinaire. Toulouse, I.S58-1868, t. Ili,
p. 259. — REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris,
1866, t. Vili, p. 78 et 92. — ROLL, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. Il, p. 285. — ZIWDEL, Édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 187*, t. II, p. 44. —
LECLAMCBE, Précis de politologie vétérinaire, Paris, 1891,
p. 26. — FRIEDBERGER et FROHNBR. Pathologie speciale, Paris,
1891, L I, p. 52. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris. 189G,
t. I, p . 327.
CoiLBAUi, Recueil, 1824, p. 231. — HAMOX, Recueil, 1848,
p. 189. — DVPOST,A.

belges, 1857, p. 529. — HOWEL, A. belges,

1862,p. 670.—HtJDson, A. belges, 1863,p.43. — Guna*,Recueil,
1873, p . 49.— BKMAura, Recueil S. C, 1877, p. 331. — SERO.
A. belges, 1878, p. 460. — SALOXSB, Recueil, 1885, p. 429. —
BETEL et JOOA.IXB, J. de Lyon, 1898, p . 206.

G a s t r o - d u o d e n i t e . — BENJAMIN, Recueil S. C

1894, p. 732.

— MEHVECX. Recueil, 1895, p . 544.

5 2. -GASTRITE CHRONIQUE

Étiologie. — La gastrite chronique succède souvent à la gastrique aigué. et mème, quand elle
semble s'établir d'emblée, elle est précédée de
troubles digestifs qui annoncfnt sa formation lente
et progressive. Elle est justiciable des mèmes causes
que la gastrite aig-uè, et a été constatée à Fétal
enzootique à la suite de la consommation de foin
moisi Trasbot). On ne l'observe généralement que
sur des animaux vieux ou épuisés par le travail.
Symptómes. — Le premier symptòme, avec les
bàillement» fréquents. est la diminution de l'appétit
qui devient capricieux ; le cheval boude sur son
avoine dont il laisse souvent une partie, mais il
consomme encore tout le foin de sn rntion. On
observé assez fréquemment une dépravation du goùt :
les chevaux mangent de la terre ou lèchent les
murs- ils boivent très peu, et restent longtcmps
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campés pour expulser une petite quantité d'urine très
haute en couleur. — Le cheval atteint ne se couche
jamais ouque très rarement. La bouche est pàteuse,
chaude ; la langue, rouge à ses bords, est recouverte
à sa base d'un enduit blanc jaune ou brunàtre. Elle
exhale parfois une odeur désagréable. On constate
fréquemment des indigeslions éphémères dénoncées
par un peu de tristesse après les repas et le ballonnement du flanc gauche. — La constipation est opiniàtre ; les expulsions de matières fécales à l'écurie
sont rares, peu abondantes, mais moulées en crottins volumineux, fréquemment pàles. Les crottins
contiennent une grande quantité d'avoine non digérée et répandent une odeur aigrelette ou très
repoussante(Ròll). Pendant le travail, au contraire,
les matières rejetées sont plutòt un peu molles, et le
cheval se vide beaucoup. — Quelques chevaux présentent, de loin en loin, des coliques peu graves
apparaissant dans les premières heures qui suivent
le repas. Peu àpeu, l'état general devient mauvais, le
malade maigrit, la peau se colle, le poil se hérisse et
prend une teinte terne, les reins sont raides et le
ventre levretté.
Diagnostic. — Pronostic. — De tous les symptómes énumérés ci-dessus, il n'en est aucun de
pathognomonique ; c'est l'ensemble des signes précédents observés sur des sujets vieux ou amaigris
qui permet de porter le diagnostic.
Le pronostic est très grave, parce que le moindre
écart de regime fait réapparaitre tous les symptómes.
Quoi qu'il en soit, la marche de la gastrite chronique
est excessivement lente ; elle peut mème durer des
années sans faire deperir les animaux (Lafosse),
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qu'elle n'empéche pas de suffire à leur service pendant longtemps. Le plus souvent, elle s'amende au
printemps, sous Finfluence du regime vert et offre
une recrudescence lorsque les animaux sont remis à
la nourriture sèche. Le cheval fìnit par mourir dans
le marasme ou bien est emporté par une indigestion
stomacale qui s'accompagne fréquemment de rupture.
Lésions. — La muqueuse, épaissie, présente
tantót une coloration rouge-brun, vieil acajou plus
ou moins marbré, tantót une coloration gris ardoisé.
Elle est souvent recouverte d'une épaisse couche de
mucus visqueux, jaunàtre ou gris. — Dans d'autres
cas, la muqueuse est parsemée, surtout dans le voisinage du pylore, d'érosions et d'ulcérations folliculeuses de forme plus ou moins arrondie. On a trouve
jusqu'à trente ulcere» sur le mème sujet, dont la
dimension variait d'une pièce de cinquante centimes
à une pièce de deux francs. Sur un cheval. mort
devant moi de rupture de l'estomac, sans chute et
sans surcharge, avec les signes d'une indigestion
stomacale aigué, j'ai rencontre, à l'autopsie, un ulcere
profondvlacé près du bord de la grande courbure ; il
mesurait 4 centimètres de longueur sur 2 de largeur,
était recouvert d'un pus jaunàtre extrémement épais,
et traversait toute l'épaisseur de la membrane muqueuse. — On peut voir aussi des cicalrices formées
d'un tissu de sclerose épais, hypertrophie, et
pigmento ; ces stigmates indiquent que les ulcères
se sont cicatrisés. Chez le cheval, il y a peu
d'exemples d'ulcere ayant abouti a la perforalion
complète de l'estomac, comme cela se produit parfois chez Fhomme. Notons enfin que, presque tou-
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jours, la phlegmasie s'étend à la muqueuse intestinale (gastro-enterite chronique).
Traitement. — Le traitement est surtout du ressort de Fhygiène. Le regime du veri est particulièrement utile. 11 faut faire entrer dans la ration journalière des barbotages, des mashs, ou des grains
cuits. Le lail donne d'excellents résultats, mais son
prix empèche souvent de Femployer. L'animai ne
doit ètre utilisé qu'à un léger travail.
Les médicaments qui conviennent sont : le bicarbonate de soude (20-40 gr.) pour exciter la sécrétion
gastrique, et le sulfate de soude (100-250 gr.) pour
combattre la constipation. —Les amers: poudre de
gentiane, de quinquina, baies de genièvre et noix
vomique (3-5 gr. par jour) peuvent ètre utilisés pour
réveiller l'appétit et stimuler les fonctions digestives.
En somme, le traitement n'est que palliatif.
Les mashs sont particulièrement utiles et doivent
entrer dans le regime journalier. Voici la composition très simple du mash que nous ordonnons :
Mettre, le matin, dans un seau d'écurie 3 litres
d'avoine, un demi-litre de graine de lin, verser
dessus 3 litres d'eau bouillante, puis recouvrir avec
3 litres de son sec qu'on tasse avec la main. — Le
seau bien couvert, laisser macerer et donner au
repas du soir. — Souvent on ajoute 10-15 grammes
de sei marin.
Bibliographie. — VATEL, Éléments de pathologie

vétérinaire,

Paris, 1828, t. 1, p. 178 et 327. — HURTREL D'AHBOVAL, Dic-

tionnaire, 2» édit., Paris, 1838, t. II, p. 680 et 717. — DKLWART, Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I,
p. 106 et 585. — LAFOSSE, Traile de pathologie vétérinaire,
Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 264. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 289. — LECLAINCHE, Précis de
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pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 27. — FRIEDIIEROER et
FRÒHKER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 64. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I. p. 353.
§ 3. -

INDIGESTION

STOMACALE

L'indìgestion stomacale est un trouble subii des
fonctions gastriques, qui survient ordinairement peu
de temps après l'ingestion d'une grande quantité
d'aliments. Ce syndrome a pour cause essentielle
un état phlegmasique de la membrane muqueuse ou
bien l'inertie du viscere.
Pathogénie. — Étiologie. — Le sysfème nervnix
règie les fonctions motrices et sécrétoires de l'estomac; c'est lui qui joue le ròle essentiel dans la
digestion. Pour le prouver, il suffìt de couper les
deux pneumogastriques sur un cheval qui vient de
manger. La section paralyse immédiatement l'estomac, qui n'a plus ni mouvements ni sécrétions ;
aussi trouve-t-on, à l'autopsie, les aliments restés
dans l'estomac et non chymifiés. On a donc ainsi
reproduit expérimentalement l'indìgestion stomacale et fourni lapreuve que la réplétion, la surcharge
alimenlaire est, non pas la cause, comme le pensait
H. Bouley, mais bien la conséquence de l'insuffisance des fonctions motrices de l'estomac, insuffisance qui s'accompagne toujours de la diminution
du sue gastrique secréto.
Il nous est facile maintenant do comprendre b*s
expériences de Saint-Cyr (1) qui, ayant soumis des
chevaux à une diète absolue, pendant plusieurs
jours, leur donnait à discrétion, lorsqu'ils étaient
(l)

Cadéac, in Pathologie interne, t. I, p. 398.
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tourmentés par une faim excessive, des aliments
secs très appétissants : foin, avoine, son, farine. Les
animaux affamés se gorgeaient de ces aliments que
leur état de sécheresse rendait indigestes. On devait
croire qu'ils allaient contracter une indigestion expérimentale des plus graves. Pas du tout. Saint-Cyr
n'a pas réussi à déterminer un seul cas d'indigestion; cela, parce que l'estomac fonctionnait normalement et que ses mouvements chassaient dans l'intestin, en temps utile, les aliments bien chymifiés.
L'indigestion stomacale s'observe sur les sujets
vieux, voraces, dont les dents sont irrégulières,
parce que l'estomac fatigué sécrète peu de sue
gastrique et qu'il n'a plus la force suffisante pour
opérer le brassage des aliments ingérés. — Les
violents efforts musculaires, surtout lorsque les chevaux sont mis au travail immédiatement après le
repas, prédisposent ceux-ci par épuisement nerveux.
— Le son sec ingéré en grande quantité, les aliments
fibreux, durs ou avariés, le vert mouillé par la
rosee, l'eau glacée, doivent étre également signalés
parmi les causes prédisposantes. La nature des aliments n'a du reste qu'une importance secondaire.
J'ai trouve un jour, à l'autopsie d'un cheval mort
d'indigestion avec surcharge et rupture, l'estomac
rempli exclusivement d'excellente herbe provenant
de la prairie naturelle dans laquelle on l'avait mis
auverten liberté, depuisquelque temps. — Ajoutons
que cette^ affection est beaucoup plus frequente sur
\es-gros chevaux de trait, grands mangeurs, que sur
les chevaux fins régulièrement exercés et nourris.
Dans certains cas, cependant, l'indigestion n'est
le résultat d'aucun état maladif ; elle peut tenir à la
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nature des aliments et à leur quantité. Très souvent
elle résulte de l'état de l'appareil dentaire, chez les
chevaux àgés surtout, où du reste elle est bien plus
souvent observée que chez les jeunes. » (Weber.)
Description. — 1° INDIGESTION SIMPLE. — Dans
l'indigestion simple le cheval est un peu triste, refuse
sa ration, a des bàillement» fréquents; la bouche
sèche, pàteuse, exhale une odeur fade ou aigrelette.
L'animai gratte le sol doucement et de loin en loin,
presque aussitòt après le repas, puis des borborygmes
se font entendre qui sont suivis de l'évacuation, au
bout de douze à vingt-quatre heures, de matières
diarrhéiques mal digérées. dans lesquelles on reconnait les aliments du dernier repas. — Un peu de
douleur à la pression de la région hypogastrique.
La résonance de la zone gastrique est exagérée et
se porte en arrière. — Il suffit d'une journée de
repos pour amener la disparition complète de tous
ces troubles digestifs.
2° INDIGESTION AVEC SURCHARGE. — Lorsque l'indigestion se complique de surcharge, les coliques
surviennent aussi, peu de temps après le repas (une
à trois heures;. Au début, elles ont une intensité modérée : le cheval gratte doucement le sol, se couche
avec précaution en position normale ou s'étend sur
le coté, mais ne se roule point; il tourne ensuite
lentement la tète, la pose quelques instants sur la
région des cótes ou la dirige vers le flanc et reste peu
de temps dans le décubitus. — L'animai appesanti
marche la tète basse, en trainant les membres. Il
refuse d'avaler les breuvages et leur ingestion détermine une aggravation marquée des coliques. On
observé des bdillements fréquents et des émrjnlions
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sonores, d'odeur acide. Le ballonnement du flanc
gauche est nul ou peu accuse, mais l'abdomen parait
lourd, volumineux, tendu. — Presque toujours on
constate aussi une véritable douleur quand on comprime le ventre, avec le genou, en arrière de l'appendice xiphoi'de du sternum, et, sur la paroi costale
gauche, une matite très nette de la zone gastrique.
La respiration, par suite du refoulement du
diaphragme, est accélérée, laborieuse; les naseaux
sont grands ouverts et Faile interne du nez agitée
d'un mouvement de va et vient à chaque respiration.
— La conjonctive est un peu injectée. — La face
grippée prend une expression particulière, due aux
plis que fait la partie de peau située entre les
naseaux (rire sardonique).
Les symptómes de cette indigestion s'aggravent
rapidement. Aubout de quelques heures, les coliques
deviennent plus intenses, l'animai se laisse tomber,
s'étend sur le coté et gémit en allongeant la tète ;
quelquefois il se roule, mais jamais avec violence,
ou prend la position du chien assis. — Bientót on voit
le cheval contracter par secousses les muscles de
l'abdomen et de l'encolure, il a des nausées suivies
ou non du rejet de matières alimentaires, d'odeur
acide, par la bouche et les cavités nasales. Souvent
il se produit une quinte de toux, après que les aliments
sont rejetés.
Le vomissement est presque toujours un accident
mortel, un signe précurseur qui indique la rupture
de l'estomac. Aussitòt que celle-ci s'est produite, le
vomissement cesse et il arrive qu'au moment od la
déchirure s'effectue, le cheval pousse un véritable cri
de détresse. Après la rupture, les aliments s'échap-
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pent par la solution de continuile, et l'animai vomit,
en quelquesorte, danssonpropreabdomen i H. Rodet).
— Parfois cependant le vomissement est le prelude
de la guérison : l'animai paraìt soulagé, sa physionomie devient meilleure, les coliques diminuentpeu
à peu et bientót le cheval consent à màcher la
poignée de foin qu'on lui présente.
Rupture de l'estomac. — Neuf fois sur dix au contraire les coliques se calment ou mème disparaissent ;
mais l'animai abattu se tient immobile, le ballonnement survient, le corps se couvre de sueurs froides
generale», des tremblemenls secouent les muscles de
l'épaule et du grasset. les membres sont glacés, la
physionomie prend une expression anxieuse, le pouls
s'efface totalement, la respiration devient courte,
haletante, bruyante aux naseaux H. Benjamin) et
les parois du ventre se montrent sensibles à la
pression. Cet ensemble symptomatique permet de
predire avec certitude la déchirure de l'estomac, la
peritonite consecutive et la mori prochaine.
Cette déchirure est le plus souvent la con>équence des efforts de vomissements : elle peut mème
se produire sans qu'il y ait surcharge; mais parfois
aussi elle est le resultai d'une chute, alors que
l'estomac se trouve distendu, soit par les aliments,
soit par les gaz.
Indigestion d'eau. — Il exisle aussi une autre
variété d'indigestion stomacale, très rare, connue
sous le nom d'indigestion d'eau et produite par l'ingestion d'une quantité considérable de boisson. Le
liquide peut refluer jusque dans l'cesophage et déterminer une dyspnée menacante. Il se produit des
vomissements répétés, avec rejet d'une abondantc
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quantité de liquide mèle de mucosités. Cette réjection est le signe de la guérison (Dandrieu, Cauvet).
(Juand l'eau ne peut ètre rejetée par vomissement,
la mort survient, après vingt-quatre à quarante huit
heures, avec les signes d'une indigestion par surcharge (Mouquet).
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic de l'indigestion stomacale, assez grave pour entrainer la
mort, est toujours possible. Les commémoratifs sont
d'un grand secours pour Fétablir.
Les symptómes essentiels sur lesquels on doit se
baser sont : Fapparition subite des troubles après le
repas, les bàillements, Vaggravation marquée des
coliques aussitòt après l'administration de breuvages
que l'animai refuse d'avaler, les efforts de réjection
qui se traduisent soit par des éructations, des nausées, soit par le vomissement et la matite de la zone
gastrique.
Les coliques elles-mèmes ont une physionomie
speciale : elles sont d'abord légères et augmentent
graduellementd'intensité,maisellesrestentmodérées
et surtout n'acquièrent jamais une aussi grande violence que dans la congestion intestinale, les hernies,
levolvulus. — Reste l'indigestion intestinale; elle est
différenciée de l'indigestion gastrique par Fabsence
de nausées, et un ballonnemenl très accuse qui
apparait, dès le début, dans la région du flanc droit.
Le pronostic de l'indigestion avec surcharge est
grave au suprème degré ; la très grande majorité
des animaux succombent, parfois au bout de cinq
à six heures, d'autres fois après vingt-quatre ou
exceptionnellement quarante-huit heures.
Enfin, dans le cas de vomissement, le pronostic sera
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exclusivement base sur l'état symptomatique general;
qui ne trompe jamais, si, pour se prononcer, on
attend que les troubles produitspar la nausee aient
disparu.
Lésions. — Quelquefois, on ne trouve à l'autopsie
qu'une petite quantité d'aliments ou de liquide ; mais
le plus souvent il y a surcharge. Dans ce cas,
l'estomac a doublé ou triple de volume, sa cavité est
remplie d'une masse compacte, desséchée, qui en
reproduit la forme. Souvent la surface de cette
masse est recouverte de larges lambeaux d'épithélium
détachés de la muqueuse enflammée, dont la couleur est rouge vif ou parsemée d'ulcères. Les aliments ne paraissent pas avoir subi l'action du sue
gastrique.
La déchirure de l'estomac se trouve presque
toujours le long de la grande courbure et parallèlement au grand axe du viscere. La solution de
continuité est bien plus grande en dehors, sur la
membrane musculaire, que sur la muqueuse; parfois méme, la rupture interesse seulement les plans
musculaires, la muqueuse étant restée intacte. — On
reconnait que la déchirure s'est faite pendant la vie
àce que ses bords sont rouges, ecchymosés, frangés,
recouverts de sang épanché. De plus, on trouve les
lésions d'une violente peritonite par perforation et
les lames de l'epiploon sontpercées comme un crible.
Traitement. — L'indication qui domine toutes les
autres, c'est d'augmenter la sécrétion du sue gastrique pour délaver les matières, et de réveiller
ensuite la contractilité de l'estomac sans provoquer
sarupture. Pouryparvenir, un excellentmoyen, c'est
d'administrer de Veau-de-vie, à la dose d'un demi-htre
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au moins, pure, ou additionnée de 100 grammes de
teinture d'aloès. Seulement, au lieu de donner cette
dose tout d'un coup, comme on a trop souvent l'habitudede le faire, il faut Fadministrer verrepar verre,
touslesquarts d'heure environ. — Lesbreuvages excitants, le café, le thè, l'infusion de rnenthe avec de
l'éther (50-60 gr.), sont aussi bien indiqués; mais,
lors de surcharge, il faut les administrer à doses
petites et répétées.
Aujourd'hui, on emploie de préférence le sulfate
d'ésérine (10-15 centigr. dans 10 gr. d'eau), ou le
chlorhydrate de pilocarpine (15-20 centigr.). Je me
suis assuré que, dans les cas d'indigestion avec surcharge, ces alcaloi'des, et surtout l'ésérine, produisent la rupture de l'estomac avec une sùreté
remarquable lorsqu'on les emploie d'emblée à doses
massives. Il vaut beaucoup mieux fractionner les
doses et les répéter toutes les demi-heures (3-5 centigr. de chacune). On obtient ainsi le délayage des
matières et l'excitation modérée des fibres musculaires lisses.
Voici du reste comment on doit procéder : on
commence le traitement par l'administration d'infusions excitantes, ou mieux d'eau-de-vie donnée de
quart d'heure en quart d'heure (un verre environ) ;
puis, lorsqu'une quantité suffisante d'eau-de-vie a été
ingérée (1 litre en moyenne), on procède aux injections de pilocarpine à petites doses (3-5 centigr.),
répétées toutes les demi-heures, qui produisent une
hypersécrétion de toutes les glandes ; enfin, au bout
de plusieurs heures, si les coliques persistent, etalors
que les matières sontdéjàun peu délayées, on injecte
un mélange d'ésérine et de pilocarpine (3-5 centigr.
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seulement de chacune à la fois), de manière à déterminer des contractions modérées des parois gastriques.
La promenade au pas est un excellent complément
du traitement. Elle doit ètre prolongée aussi longtemps que le malade cherche à se coucher. Pendant
les instants de repos, il faut bouchonner l'animai
presque en permanence sous le ventre, de manière
à éviter les chutes qui, dans l'indigestion avec surcharge,sontparticulièrementdangereuses.—Pour le
reste, se reporter au traitement general des coliques.
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DILATATION DE L'ESTOMAC

La dilatation de l'estomac, reconnue si frequente
chez l'homme, depuis que Boucharda attiré l'attention des médecins sur ce point, a été aussi constatée
quelquefois sur le cheval, mais seulementà l'autopsie.
Elle peut ètre generale ou circonscrite. La capacité
du viscere qui, à l'état normal, est de 12 à 15 litres,
s'élève parfois à plus de 80 litres. L'estomac prend
alors la forme d'un oeuf de grosseur colossale. On
a vu la grande courbure mesurer 2m,C0, la petite
0",90, et l'organe contenir 71 kilogr. d'aliments. Les
symptómes sont ceux de la gastro-enterite, et la
mort par rupture peut en ètre la conséquence. Le
diagnostic ante mortem est impossible. Il doit pourtant y avoir, à gauche, une résonance exagérée et
anormale de la zone gastrique.
Bibliographie. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,
1.1, p. 375.
SASSOSI, Recueil, 1852, p . 161. — FITZROY, J. de Lyon, 1885,
p. 108. — KOCH, Recueil, 1892, p . 196.

§ 5. - TUMEURS DE L'ESTOMAC

Les tumeurs de l'estomac du cheval sont très
rares et situées presque exclusivement au pylore,
au cardia, ou à la grande courbure.
Celles du pylore sont généralement des sarcomes
durs, bosselés, polypeux, ulcérés, creusés de cavités
purulentes et criant sous Finstrument tranchant.
Les néoplasies du cardia sont des sarcomes ou des
épilhéliomes volumineux, ayant la forme de chouxfleurs.
Les néoplasies de la grande courbure sont habi-
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tuellement des épithéliomes. On a aussi observé des
myomes, des adénomes et des sarcomes. — Le diagnostic est toujours fait post mortem. — La mort a lieu par
rupture ou bien l'animai succombe dans le marasme.
Bibliograpbic. — LAFOSSE, Traiti de pathologie vétérinaire,
Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 434, — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. Il, p. 283. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 32. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,1.1, p. 432.
ANDRAL, Recueil, 1826, p. 391. — KRIEGER, Recueil, 1849, p. 956.
— COLEMAN, Recueil, 1858, p. 690. — MÉGNIN, Recueil S. C,
1875, p. 1206. — RIGAL, J. de Toulouse, 1878, p. 247. — GRATIA,

A. belges, 1886, p. 551. — MOUQUET, Recueil S. C, 1893, p. 574.
— BESNOIT, Recueil, 1896, p. 65. — JEAN, Recueil S. C, 1896,
p. 60. — EBERLEIN, A. belges, 1896, p. 444.

§ 6. -

PARASITES

Les parasites qu'on peut rencontrer dans l'estomac
du cheval sont les larves d'OEstres (Gastrophilus),
trèscommunes sur les chevaux qui fréquentent les
pàturages. Ces larves déterminent souvent des indigestions, des ulcérations et des abcès.
On a trouve aussi des Nématodes : spiroptères et
strongles de très petites dimensions, situés dans
des tumeurs du cul-de-sac droit, tumeurs dont le
volume varie d'une noisette à un ceuf de poule.
La perforation de l'estomac par des Ascarides aurait été obseryée une fois (Zlamal).
Prophylaxie. — Tant que les oeufs de Gaslrophile
sont fixés aux poils, il est facile de s'opposer à l'envahissement de l'estomac par les larves d'OEstres.
Il suffit d'enduire très légèrement de crésyl pur les
régions où on les constate. Quelques heures plus
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tard, on doit laver à grande eau, afin d'éviter la petite
irritation consecutive de la peau qui, sans cela, surviendrait infailliblement. Le pétrole et la benzine
pourraient aussi, je crois, faire mourir les oeufs. —
Quantaux larves quiont pénétrédans le tube digestif,
on ne connaìt actuellement, pour les détruire, aucun
traitement réellement efficace.
Celles de la marge de l'anus doivent étre enduites
de pétrole, à l'aide d'un pinceau.
Bibliograpbie. — LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p. 293. — ROLL, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. II, p. 325. — NEUMANN. Tratte des maladies
parasitaires, l'« édition, Paris, 1888, p. 320. — RAILLIBT. Zoologie medicale, 2 e édition, Paris, 1895. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paria, 1896, t. I. p. 442.
ZLAMAL, Recueil, 1846, p. 949. — ERCOLANI, Recueil, 1853,
p. 451,— DUVIEUSABT, A. belges, 1860, p. 397. —REY, A. belges,
1861, p. 520. — ARGUS, Recueil, 1866, p. 608. — PERRONCITO et

Bosso, Recueil, 1894, p. 657.

CHAPITRE VI
MALADIES DES ESTOMAGS
DES RUMINANTS
§ I. -

DE LA CAVITÉ ABDOMINALE

Topographie de l'abdomen. — La cavité de l'abdomen du boeuf, beaucoup plus spacieuse qu'elle ne
le parait à Fextérieur, peut étre divisée en deux
régions : une région costale et une région abdominale.
La région costale est limitée, en haut, par les apophyses transverses des vertèbres dorsales ; en avant,
par une ligne oblique qui part du somme t de la
dernière còte et descend jusqu'au passage des sangles; enfin, en arrière, par la dernière còte et le
cercle cartilagineux. Chez le boeuf, le diaphragme
très convexe empiete fortement sur la cavité thoracique.
La région abdominale a pour limites : en haut, la
ligne des apophyses transverses des vertèbres lombaires; en avant, la dernière còte et le cercle cartilagineux; en arrière, le pubis et la cuisse; et enfin,
en bas, la ligne mediane.
RÉGION COSTALE DROITE. — Tout à fait en haut et
en arrière, dans la région costale droite, se trouve le
rein droit qui affleure la dernière còte et n'est explo-
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rable qu'en cas d'hypertrophie. — Immédiatement
au-dessous du rein existe le foie, qui, applique
contre le diaphragme, descend obliquement en avant
et en bas. Dans la partie costale supérieure et
moyenne, il s'avance jusqu'au niveau de la huitième
còte environ, tandis qu'en arrière, il vient affleurer
la dernière dont il déborde le bord postérieur en
cas d'hypertrophie. — Dans la partie moyenne de la
région costale, se trouve aussi place le feuillet,
appuyé sur l'extrémité antérieure du cul-de-sac droit
du rumen. Lors d'engouement, le feuillet est parfaitement explorable. — Enfin, au-dessous du feuillet,
c'est-à-dire vers le tiers inférieur de la paroi costale,
est situé le cul-de-sac droit du rumen qui s'étend du
stermini jusqu'au pubis.
En résumé, à cette région costale droite correspondent le rein, le foie, le feuillet et le cul-de-sac
droit du rumen.
RÉGION ABDOMINALE DROITE. — En haut, dans le
tiers supérieur, est situé le gros colon ; en-dessous,
dans la partie moyenne, l'intestin grèle, qui, mobile
et long, peut se déplacer facilement ; enfin, depuis
environ cette partie moyenne jusqu'en bas se trouve
la partie droite du rumen. — Sur le pian incline
forme par la face supérieure du rumen repose ordinairement la masse intestinale, et, dans le cas de
gestation, le fatui. C'est dans ce point précis que
l'exploration de celui-ci doit étre faite. — Enfin, tout
à fait le long du cercle cartilagineux inférieur de
l'hypocondre droit, se trouve située la caillette dont
la base s'appuie sur l'appendice xiphoide du stermini, et qui remonte, en longeant les còtes, le long
de la face supérieure oblique du rumen. La caillette
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est donc explorable, dans une grande étendue, le
long du cercle cartilagineux inférieur de l'hypocondre droit.
En somme, à cette région correspondent le gros
colon, l'intestin grèle, le fcetus, le rumen et la
caillette.
RÉGIONS COSTALE ET ABDOMINALE GAUCHES. —

Il

n'y a pas lieu ici d'établir de division, puisque toute
cette vaste région n'est presque en rapport qu'avec
un seul organe, le rumen. C'est ainsi que toute la paroi
abdominale, le flanc, l'hypocondre, la région costale et la majeure partie du diaphragme sont occupés
par le rumen. Il touche en haut à la paroi souslombaire gauche et au rein du mème coté ; en arrière,
le viscere s'avance jusqu'à l'entrée du bassin. —
L'hypocondre gauche renferme également la rate,
attachée par un- court repli au rumen, sur qui elle
repose. Son bord postérieur affleure la région
moyenne du cercle cartilagineux gauche.
En résumé, on trouve à gauche le rein correspondant, la rate et le rum^n.
PLAN INFÉRIEUR MÉDIAN. — Ce pian est presque
tout entier occupé par le rumen. Il n'y aurait donc
pas lieu de s'y arréter, si le réseau ne se trouvait pas
place à peu près au milieu de la région mediane et
directement en arrièru de l'appendice xiphoi'de du
sternum. Le réseau est par conséquent explorable
par palpation et aussi par pression avec le poing
ferme ou le genou.
Inspection de l'abdomen. — Le volume du ventre
varie suivant les individus ; mais il existe cependant
un volume normal qui peut ètre augmenté ou
diminué.
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Une augmentation generate est saisie par un oeil
exercé chaque fois qu'il se produit une accumulation
insolite d'aliments ou de gaz dans le rumen. Dans le
premier cas, Faugmentation occupe surtout les
régions inférieures et latérales (indigestion par surcharge, peritonite avec épanchement) ; dans le second,
le volume s'accroit plus spécialement dans les régions
supérieures. Bien entendu, ces signes n'ont de valeur
qu'à la conditionde s'ajouterà d'autres plus expressifs.
L'augmentation partielle de volume se produit
surtout dans la partie supérieure du flanc gauche.
— A l'état normal, on observé, chaque fois que
l'animai a fait un bon repas, une réplétion modérée
du flanc gauche; mais dans certains cas, cette
réplétion normale est remplacée par une véritable
tension, résultant d'une certame quantité de gaz qui
soulèvent les parois du rumen. — Lorsque cette
météorisalion intermittente du flanc gauche coincide
avec un appétit diminué, une rumination rare, et
qu'elle persiste plus ou moins marquée pendant
quelque temps, elle est l'indice certain d'une indigestion chronique avec obstruction du feuillet ou
d'une gastro-enterite grave. — D'autres fois ce n'est
plus une simple tension du flanc qu'on observé,
mais un véritable bombement dont le relief surplombe
les apophyses transverses des vertèbres lombaires ;
il y a alors indigestion gazeuse.
Il peut aussi survenir une tuméfaction volumineuse
dans la région xiphoidienne, lors d'une perforation
de la partie inférieure du réseau par un corps étranger
(abcès par migration). — Enfin, chez les jeunes
veaux soumis au regime lacté, on peut observer un
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gonflement, une déformation le long du cercle inféropostérieur de l'hypocondre droit, dans la région de
la caillette ; on est alors en présence d'une indigestion laiteuse accompagnée d'une fermentation excessive (Moussu).
La diminution generale du volume de l'abdomen
se produit très vite dans la diarrhée, la dysenterie, la
gastro-enterite chronique. En mème temps, le flanc
est creux, rétracté, corde et l'appétit absolument
supprimé. Cette diminution generale s'effectue du
reste, mais plus lentement, dans toutes les maladies
internes qui ont pour conséquence une abstinence
prolongée.
Palpation de l'abdomen. — Il est indispensable,
pour tirer un bon parti de là palpation, de rappeler
d'abord la répartition, en trois couches étagées, des
matières du rumen. —En haut, dansle creux du flanc
gauche, on a, à la pression, une sensation de vide
résultant de la présence de gaz qui gagnent toujours
les régions supérieures ; au-dessous et jusque vers
le milieu environ du flanc, la sensation d'une masse
alimentaire pàteuse dont la consistance varie un peu
avec l'alimentation ; enfin, à partir du milieu jusqu'en bas, la sensation d'une résistance absolue à
cause des liquides qui tombent dans les parties les
plus déclives du rumen. — En résumé, à l'état normal,
les matières se répartissent dans le rumen en trois
étages, d'après leur densité respective : gaz, aliments,
liquides (Colin).
La palpation n'est évidemment praticable que
dans la région du flanc et non dans la partie souscostale de l'abdomen. Elle s'effectue avec la main
posée à plat, pour explorer les parties superficielles ;
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avec le poing ferme et par secousses, lorsqu'on
veut percevoir les organes profonds.
COTÉ DROIT. — Tout à fait en haut de la région du
flanc droit, et en engageant le pouce en avant sous
la dernière còte, la palpation peut déceler une sensibilité anormale du rein (hypertrophie, néphrite).
La pression du flanc, depuis la partie supérieure
jusqu'au rumen, fait sentir les circonvolutions de
l'intestin fuyant sous le poing à l'état normal. La
sensibilité exagérée des parties supérieures de cette
région indique une inflammation du gros colon, et sa
dureté un tassement alimentaire ; lorsque la sensibilité existe vers la partie moyenne, c'est l'intestin
grèle qui est enflammé (enterite, volvulus). Dans ce
dernier cas, on constate parfois une sorte de clapotement à ondes courtes qui décèle les liquides accumulés en amont du volvulus (Detroye). — Les
poussées brusques faites avec le poing, d'arrière en
avant, immédiatement au-dessous de la corde du
flanc, font percevoir nettement une résistance anormale et provoquent des plaintes dans le cas d'obstruction du feuillet. — C'est aussi à la méme hauteur
qu'on doit procéder à la recherche du foetus chez les
vaches en gestation, c'est-à-dire immédiatement audessous de la corde du flanc. On donne, de bas en
haut, deux ou trois fortes secousses successives;
puis on attend immobile, tout en pressant un peu,
que le foetus retombe sur la main, qui éprouve la
sensation d'un léger choc. Le faHus peut ètre percu
dès le cinqui'eme mois (Saint-Cyr;. — Enfin, le long du
cercle cartilagineux, la sensibilité exagérée, en haut
et dans la partie moyenne, est l'indice d'une affection
du foie; en bas, d'une intlammation de la caillette.
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COTÉ GAUCHE. — A l'état normal, la main, appliquée
à plat du còte gauche, au voisinage de la corde du
flanc, pergoitnettement les contractions péristaltiqucs
du rumen, au nombre de deux par minute. Ces
mouvements de l'organe ont pour but de brasser
intimement toutes les matières clu rumen « en imprimant à leur masse une rotation perpétuelle »
(Bax). Ils sont ralentis ou supprimés dans les indigestions. — La pression brusque du flanc, avec le
poing, fait reconnaitre de la fluclualion ou entendre
un bruit de gargouiUement lors d'obstruction du
feuillet, parce que les boissons qui ne peuvent plus
arriver à la caillette tombent dans le rumen et surnagent quelque temps. — Enfin on peut constater
une sensibilité exagérée quand il existe une inflammation aigué du rumen (ruminite).
PLAN MÉDIAN INFÉRIEUR. — La palpation pratiquée
à poing ferme ou avec le genou au milieu du pian
médian inférieur, immédiatement en arrière de l'appendice xiphoìde du sternum, porte à droite et à
gauche sur le réseau. On provoque ainsi une vive
souffrance quand il existe des lésions de ce diverticulum (réticulite, corps étrangers, abcès).
Percussion de l'abdomen. — Pour la percussion
de l'abdomen du boeuf il faut de toute nécessité se
servir du plessimètre et percuter assez fortement.
On commence généralement en haut sur la neuvième
còte et Fon suit une ligne horizontale qui va jusqu'à
la cuisse ; on continue ensuite, toujours à partir de
la neuvième còte, à tracer avec le plessimètre une
sèrie delignesparallèles à la première, mais placées
de plus en plus bas.
COTÉ DROIT. — Dans la partie supérieure du coté

MALADIES DES ESTOMACS DES RUMINANTS.

137

droit, la percussion donne, d'avant en arrière, en
commencant sur la neuvième còte, un son clair
(poumon), qui va en s'affaiblissant graduellement.
A partir de la douzième còte, où so termine le poumon, ce son clair est remplacé par un son mat produit par le foie; enfin, dans la région du liane, on
obtient un son intestinal parfois légèrement tympanique quand il y a quelques gaz dans le gm> colon.
Dans la partie moyenne. le foie, qui s'étend de la
neuvième còte à la douzième, rend à l'état normal
un son demi-mat; mais quand cet organe est hypertrophie, la ligne de matite recule jusqu'au dernier
are osseux et la percussion des deux dernières còtei
donne alors une matite absolue. — Tout à fait en
arrière enfin, dans le flanc, on obtient un son intestinal variable fourni par l'intestin grèle ou une matite
complète dans le cas d'une gestalion d'environ six
mois. Cette zone de matite est du reste d'autanl
plus étendue que la gestation elle-mème est plus
avaneée.
Dans la partie inférieure, on a un son franchenviù
mat depuis la neuvième còte jusqu'à (acuisse, dù au
cul-de-sac droit du rumen, toujours rempli de matiuros
alimentaires liquides. — Lors d'inflammation di: la
caillette, accompagnéedepneumatose, ilpeutexister
cependant le long du cercle inféro-postérieur de
l'hypocondre un son clair, produit par les #az.
COTÉ GAUCHE. — Le rumen remplit presque en
entier tout ce coté de la cavité abdominale.
Dans la partie supérieure, depuis la neuvième
còte jusqu'à la cuisse, on obtient un son clair,
sonore, qui correspond h la couche gazeuse du rumen.
- Ce son a un Umbre plus clair dans l'obstruction du
8.
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feuillet, ainsi que dans toutes les affections qui
amènent une légère pneumatose symptomatique du
rumen. La résonance devient franchement tympanique dans l'indigestion gazeuse.
Dans la région moyenne, en partant toujours de
la neuvième còte, l'oreille percoit des sons demi-mais
à timbre diflérent suivant la nature des matières
alimentaires que renferme la pansé.
Enfin, dans la région inférieure pleine d'eau, qui
correspond au sac gauche du rumen, la matite est
complète, absolue, et tout à fait comparable à celle
qu'on obtient en percutant les grosses masses musculaires de la cuisse.
Auscultation de l'abdomen. — Chez les bovidés,
Fexploration auditive des organes de la digestion a
déjà une assez grande valeur sémiologique, mais on
peut encore attendre beaucoup de Favenir pour augmenter les ressources que cette méthode mettra à
ladisposition du diagnostic différentiel des affections
gastro-intestinales. — Par suite du bombement
extréme du diaphragme, on peut ausculter les viscères de l'abdomen, en bas, presque jusqu'au passage des sangles.
COTÉ DROIT. — Dans les parties supérieure e t .
moyenne de la région costale droite, ainsi que dans
le flanc, l'oreille pergoit des bruits de borborygmes
provenant de l'intestin, bruits qui consistent dans
des gargouillements passagers et très irréguliers
dans leur apparition. Ces bruits àugmenlent dans la
diarrhée et diminuent dans l'enterite avec constipation. — Lors d'occlusion intestinale par un volvulus
ou une invagination, Detroye prétend qu'on constate
le premier jour, un silence absolu de l'intestin, puis
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que versletroisièmejour, ilsurvient un bruit bulkux
à timbre métallique, produit par quelques bulles
gazeuses qui se dégagent de loin enloin. — D'après
le mème observateuir, il existerait aussi, vers le tiers
ioférieur du cercle cartilagineux des còtes droites,
des bruits de soufflé» sibilants ou crépitants dus au
refoulement des gaz et des aliments dans la caillette
par les contractions du feuillet. Dans l'obstruction du
feuillet, le soufflé sibilant ne fait jamais de faut
(Detroye).
CÒTE GAUCHE. — Le rumen remplissant en entier
le còte gauche, c'est ce còte qu'il faut choisir pour
l'auscultation du viscere. — Les bruits du rumen sont
au nombre de quatre principaux : bruit de déglutition, de crépitalion, de frotlemenl et de grondement.
Nous allons les passer en revue en indiquant leurs
modifications pathologiques.
Le bruit de déglutition varie dans son timbre selon
qu'il est produit par l'arrivée de la salive ou des
boissons. Dans ce derider cas, il consiste dans un
bruit de glouglou clair et saccadé auquel Colin a
donne le nom de bruit de cascade. Ce bruit est produit par les ondées d'eau lancées avec force dans le
réseau déjà plein de liquide. Pour le percevoir très
nettement, il faut appliquer l'oreille vers le tiers
inférieur du dixième espace intercostal gauche
(Detroye). — Dans la peritonite, et dans tous les cas
où la pansé est peu remplie, il se produit, quand
l'animai boit, un son clair, un peu argentin, analogue
à celui d'un liquide tomba nt dans un tonneau à
moitié vide.
Lorsqu'on applique l'oreille sur la partie moyenne
du flanc gauche, on percoit ie bruit de crépitalion
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gazeuse, espèce de ràle crépitant humide comparable
au bruissement d'une cuve de raisin en fermentation.
Ce bruit est attribué à la foule des petites bulles
gazeuses qui éclatent en arrivant à la surface des
aliments.
Le bruit de crépitation est exagéré lors d'indigestion gazeuse et diminué dans toutes les maladies qui
amènent une parésie du rumen.
Le bruit de frottement résulte du glissement des
parois gastriques sur les parois abdominales, et se
fait entendre dans Finspiration et Fexpiration. On
ne sait rien sur ses modifications pathologiques.
Enfin, le bruit de grondement s'entend deux fois
par minute environ, dans toute l'étendue du rumen
ou à peu près. Il est sourd, prolongé, comparable
au roulement du tonnerre qui gronde dans le lointain, et résulte du brassage des matières alimentaires par les énergiques contractions du rumen.
Son intensité est telle qu'il couvre tous les autres
bruits de la pansé. — Ce bruit disparati lors de
distension outrée du rumen (indigestion gazeuse),
et d'inertie de l'organe (indigestion avec surcharge),
en un mot dans tous les cas où le fonctionnement
physiologique du rumen se trouve abolì.
Exploration rectale. — Chez les bovidés, Fexploration rectale se pratique en general, après avoir
entravé les membres postérieurs. Le rectum, au
lieu de rester dans le pian médian, se dévie de suite
obliquement, de sorte que le bras semble se diriger
vers l'angle de la hanche droite.
L'exploration rectale chez les bovidés doit étre
pratiquée avec une très grande précaution, vu la
facilité de la déchirure.
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PLAX MÉDIAN SUPÉRIEUH. — En haut dans le pian
médian, la main rencontre les vertèbres lombaires,
leurs apophyses transverses et l'aorte dont les battements sont très perceptibles. — Un peu sur les còtés
du pian, on arrive parfois à palper, à droite, le rein
droit, lobulé et fixé sous les deux dernières còtes ; à
gauche, le rein gauche, souvent un peu flottant,
situé près de l'entrée du bassin et par conséquent
facile à explorer. On peut constater sa sensibilité en
cas de néphrite ou sentir son hypertrophie.
COTÉ DROIT. — Comme le rectum est très mobile,
la main peut le déplacer pour aller soulever la peau
du flanc droit et aussi pour explorer le gros colon et
l'intestin grèle. On peut ainsi assurer le diagnostic
de volvulus, d'invaginaiion, ou de tassement alimentante dans le gros colon. — La longueur du liane
chez les bovidés s'oppose en general à ce qu'on
parvienne jusqu'à la dernière còte et au foie ; mais,
en dessous, on peut palper le cul-de-sac droit du
rumen qui a une consistance pàteuse. — Chez les
femelles en état de gestation, le fwlus se développe
presque exclusivement dans le flanc droit, et la
come de la matrice s'appuie sur la face supérieure
oblique du cul-de-sac droit du rumen. Des le quatrième mois, on distingue les saillies osseuses du
foetus et son contour; cette palpation interne est
d'une innocuité à peu près absolue. Vers le neuvième
mois, le petit gagne l'entrée du bassin.
COTÉ GAUCHE. — Quand on porte la main de ce
coté, occupé tout entier par la masse du rumen, on
peut explorer les vessies coniques dont la gauche,
s'engage souvent à l'entrée du bassin où elle donne
la sensation d'une tumeur volumineuse. On peut
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ainsi reconnaitre la consistance des matières du
rumen et percevoir ses contractions.
BASSIN. — La main une fois rentrée dans le bassin
sent, en haut, le frein rectal contenant quelques
ganglions lymphatiques qui peuvent ètre durs, hypertrophiés dans les cas de leucocythémie et de tuberculose abdominales, ou bien rendus fluctuants par
des abcès. — En bas, chez le male, la main percoit
la vessie, plus spacieuse et en méme temps plus
mobile que chez les solipèdes, ce qui fait qu'elle
tombe aisément dans la cavité abdominale où elle
se trouve soutenue par le rumen. Chez la femelle,
on sent les organes génitaux internes : uterus, col,
cornes et ovaires souvent très petits. — Enfin, sur
les còtés latéraux du bassin, la main rencontre la
branche montante de l'ilium, et arrive à sentir la
quadrifurcation de l'aorte et les battements des
artères iliaques (Moussu). S'il existe des tumeurs ou
des abcès, il est facile de les reconnaitre.
11 reste encore à examiner Vanus et à inspecter la
muqueuse du rectum. Pour voir Fintérieur de celuici, on utilise la iiiillalion, pratiquée à l'aide d'un
petit bàtonnet enduit d'un corps gras. Ce bàton une
fois enfoncé dans le rectum, à une profondeur de
0 à 8 centimètres, on lui imprime d'abord de légers
mouvements latéraux; puis, quand Fanus commence
à se dilater, des mouvements en cercles de plus en
plus étendus. L'anus se dilate alors largement, des
fèccs sont expulsées, et Fon peut voir la couleur de
la muqueuse, ainsi que les solulions de continuile,
les ulcères, les végétations dont le rectum peut ètre
le siège 'Lafosse).
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SUR LES INDIGESTIONS

Chez les ruminants, les troubles morbides de ìa
fonction digestive, auxquels on donne le nom générique d'indigestion, sont extrémement fréquents.
Les connaissances positives que nous possédons
sur les maladies des estomacs des ruminants sont
restreintes et fort incomplètes. Cette insuffisance
s'explique aisément, si Fon réfléchit que, sur ces
animaux, les troubles digestifs surviennent au cours
de presque toutes les maladies graves, de sorte qu'il
est souvent bien difficile de savoir si les indigestions
sont primitive», ou au contraire, si elles sont venues
masquer Faffection essentielle. De ces faits découle
l'obligation, pour le vétérinaire, d'examiner attentivement et dans tous les cas d'indigestion, les appareils
respiratoire, circulatoire, e t c , s'il tient à ne pas
commettre d'erreurs grossières. Surtout il importe
de se rappeler que les troubles digestifs graves et
prolongés, à étiologie incertaine, sont fréquemment
produits par des corps étrangers ou par la luberculose.
M. Mathis, professeur de pathologie bovine à
FÉcole vétérinaire de Lyon, vient, dans une bien
judicieuse étude, de remanier les divisions établies
depuis longtemps dans les indigestions des ruminants, et suivies encore par les auteurs les plus
récents. Le savant professeur fait observer, avec
raison, qu'il existe une telle solidarité fonctionnelle
entre les divers compartiments de l'estomac que la
digestion gastrique chez le» ruminants est un tout. Il en
résulte ce corollaire que Vindigestion gastrique est
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également un tout, qu'il y a une indigestion totale,
mais jamais une indigestion partielle localisée exclusivement au rumen, au feuillet ou à la caillette (1).
Pour simplifier Fétude clinique des maladies stomacales qu'on rencontre chez les ruminants, j'ai
donc adopté la classification suivante, qui me semble
essentiellement pratique :
Indigestion aigue'

( simple.
< gazeuse.
( avec surcharge.

Indigestion chronique.
Indigestion des jeunes animaux.
Ulcères de la caillette.
Corps étrangers du ru- ( ^Egagropiles.
men et du réseau
j Corps étrangers proprement dits.
Tumeur %
Parasites.

Pathogénie. — Si on ramène la digestion stomacale à sa plus simple expression physiologique, on
voit, en somme, que cette digestion, comme tout acte
digestif, se réduit à deux facteurs, qui sont sous la
dépendance immediate du système nerveux, savoir :
1° des mouvements, 2° des sécrétions. Que les mouvements de l'estomac perdent leur energie, leur régularité, qu'il n'y ait plus harmonie entre l'acte mécanique (mouvements) et Facte chimique (sécrétions),
il en résulte les troubles morbides de la fonction
digestive connus sous le nom générique d'indigestion.
Pour le rumen, qui sécrète peu ou point, il n'existe
presque qu'un seul facteur, les mouvements. Si on les
supprime, le syndrome indigestion apparait. C'est
ainsi que la section des nerfs vagues qui paralyse
(1) MATHIS, J. de Lyon, 1898, p. 148.
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les facultés motrices de la pansé, fait infailliblement
survenir l'ensemble des symptómes propres aux
indigestions.
Lorsque les fonctions contractiles de l'estomac
sont seulement diminuées, l'indigestion reste simple,
benigne. — Quand, au contraire, Vinertie est complète, il suffit que les animaux ingèrent des aliments
souillés de micro-orgamsmes qui favorisent les fermentations anormales, pour que les ruminants soient
tout àcoup frappés d'indigestion gazeuse. — Enfin,
dans le cas de paralysie complète de l'organe, si les
aliments ingérés sont peu riches en microbes pathogènes, ils s'accumulent dans le rumen et on a l'indigestion avec surcharge.
Entre ces trois variélés, il y a de nombreux intermédiaires qui relient l'indigestion simple à l'indigestion avec surcharge, en passant par l'indigestion gazeuse.
§ 3. -

INDIGESTION

AIGUE

L'indigestion aigué est un trouble digestif provoque, soit par un état phlegmasique de la membrane muqueuse, soit par une diminution des fonctions motrices du viscere. Inflammation ou bien
inerite de l'organe, voilà, résumée en deux mots,
toute l'étiologie du syndrome indigestion.
L'indigestion aigué comprend trois variétés : l'indigestion simple, l'indigestion gazeuse et l'indigestion avec surcharge.
Étiologie. — Parmi les causes les plus fréquentes,
susceptibles de provoquer l'inflammation ou la parésie du rumen, citons la prédisposilion, Valimenta9
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tion irralionnelle, le froid et les maladies graves.
Une prédisposition speciale des animaux est en
effet indispensable pour permettre à l'indigestion de
se développer. Ce qui le prouve, c'est quo sur un
troupeau de boeufs abandonnés dans un champ de
trèfle ou de luzerne, mème couvert de rosee ou de
givre, quelques sujets seulement éprouvent des
troubles fonctionncls caractéristiques. Une autre
preuve, c'est Fimpossibilité dans laquelle on se
trouve de faire apparaitre sùrement l'indig-estion, en
donnant à des sujets affamés les aliments réputés
les plus indigestes. — L'alimenlation irralionnelle
doit cependant ètre citée parmi les causes les moins
contestables. Le passage brusque des fourrages secs
au regime du vert, par exemple, produit fréquemment des indigestions gazeuses, surtout quand les
premières distributions de fourrages fermentés sont
faites en grandes quantités. Les plantes toxiques
(renoncule, coquelicot, cigué, tabac, etc), provoquent l'indigestion par une action inflammatoire sur
les parois de l'estomac (gastrite). De mème, les
fourrages altérés, moisis, les pommes de terre
germées, les pulpes avariées ou celles renfermant
une proportion trop élevée d'acide sulfurique (pulpes
de distillerie) peuvent ètre incriminés. — L'action
refrigerante est surtout très nette, l'expérience l'a
mille et mille fois confìrmé. Tout le monde connaìt
Femploi vulgaire de la giace chez Fhomme pour
arréter les vomissements en paralysant l'estomac.
C'est par le mème mécanisme qu'agissent les herbes
froides, trèfle ou luzerne, mouillées par la rosee ou
couvertes de givre et de gelée bianche. Il suffit alors
de la présence, sur ces plantes, de micro-organismes
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qui produisent les fermenlations anormales pour voir
l'indigestion gazeuse se déclarer subitement et faire
perir un troupeau presque entier, ne se fùt-il qu'à
peine arrèté sur le champ de trèfle ou de luzerne.
Mais, chose digne de remarque, presquejamais cette
indigestion ne se développe après l'ingestion de
['herbe verte des prairies naiuretles. — Enfin, nous
savons que l'indigestion peut n'ètre qu'un épiphénomène de certaines maladies graves ou méme d'accidents: péripneumonie, tubercolose,pericardite traumatique, tumeurs ganglionnaires, corps étrangers
dans l'cesophage, e t c , etc. Ces indigestions symptomatiques sont très fréquentes chez les ruminants ;
elles masquent Fentité morbide essentielle et sont
souvent la cause de graves erreurs de diagnostic.
L'indigestion, avec surcharge, s'observe surtout
chez les animaux que Fon engraisse avec duson, des
racines, des balles deblé. des tubercules avariés et
des fourrages grossiere. L'estomac fìnit par devenir
inerte, parce que, chaque jour, il se fatigue à brasser
une quantité considérable d'aliments indigestes.
Description. — A. INDIGESTION AIGUE SIMPLE. —
Les bovidés consomment encore leur ration, mais ils
nemangentpasaveclamémeavidité.S'ilsIaissentune
petite partie de leurs aliments, ils continuent néanmoins à prendre les fourrages et le vert. Ils sont un
peutristes, se couchent souvent etrestent longtemps
en position décubitale. — La rumination n'est pas tout
à fait interrompue, mais elle est moins frequente. Les
mouvements verniiculaires de la pansé, que la main
ressentdeux fois par minute à l'état normal, quand
elle est fortement appuyée dans le creux du flanc
gauche, s'affaiblisscnt et deviennent plus rares. On
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constate, après chaque repas, une lègère tension
bornée au flanc gauche, qui est un peu soulevé par
les gaz ; souvent cette tension est intermittente. Le
rumen ne contient pas une grande quantité d'aliments, il se laisse facilement deprimer. —Il n'y a pas
de fièvre, le mufle est humide et frais, la sécrétion
lactée n'est qu'un peu diminuée.
Généralement cet état disparait aubout de deux ou
trois jours ; les contractions du rumen redeviennent
plus fréquentes, la tension du flanc disparait, la
rumination se rétablit et tout rentre dans l'ordre.
Traitement de l'indigestion simple. — Le traitement du syndrome indigestion comporte, avec une
diète sevère, l'administration répétée d'infusions
excitantes de plantes aromatiques : sauge, melisse,
menthe, camomille ou bien café (125 grammes pour
un litre d'eau). Ces infusions suffisent souvent pour
rétablir la rumination.
Lorsque l'atonie persiste, on a recours aux purgatifs, 500 grammes de sulfate de soude dans 7 à
8 litres de tisane claire de graine de lin, à donner
chaque matin, jusqu'à ce que la purgation soit bien
établie. C'est ensuite qu'on doit utiliser les décoctions amères de poudre de gentiane, de baies de
genièvre, et surtout Vipéca (10-16 grammes par jour)
qui est le médicament incontestablement le plus efficace pour rétablir la rumination. —Les injections de
chlorhydrate de pilocarpine (15-30 centigrammes), de
sulfate d'ésérine (10-15 centigrammes) et de sulfate
de vératrine (5-10 centigrammes), dont le prix est
beaucoup moins élevé, méritent d'étre essayées en
raison de l'action excitante de ces alcalo'ides sur les
fibres lisses et de la rapidité de leurs effets (Cadéac).
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Indigestion d'ean. — Aussitòt après avoir bu de
l'eau en quantité immodérée, les bceufs ou les vaches
sont pris de coliques atroces, la sueur mouille les
oreilleset l'encolure ; le ventre est tendu,sans météorisme. Au bout de quelques heures, les coliques
diminuent, et Fon voit le liquide rejeté par l'anus
presque en nature, un peu colore seulement par les
matières qu'il a entraìnées dans son trajet intestinal.
Pendant un cerlain temps, l'animai reste triste, et se
place fréquemment sous lui du derrière (Festal).
Le traitement consiste dans la promenade au pas,
suivie de l'administration d'un litre de vin chaud ou
de café, administration qui ne doit avoir lieu que
quelque temps après Fapparition des coliques, afin
de ne pas distendre davantage la caillette. — La
guérison est la règie absolue.
B. INDIGESTION AIGUE GAZEUSE. — Cette maladie,
appelée aussi tympanile, météorisalion, s'observe
assez souvent chez le bceuf, plus rarement chez le
mouton ; mais, en revanche, dans l'espèce ovine, elle
fait souvent perir un grand nombre de sujets du
méme troupeau.
L'état morbide se développe brusquement, en
quelques minutes, presque toujours au pàturage. Le
symptòme frappant, pathognomonique, c'est Faugmentation subite, des deux còtés, du volume de
l'abdomen. Le flanc gauche surtout forme une
grosse tumeur hémisphéroìdale, élastique, qui
résonne comme un tambour et surplombe le niveau de la colonne vertebrale. — Les mouvements
du rumen ont disparu. L'auscultation révèle des
bruits crépitants et bulleux si le météorisme reste
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modéré. Parfois, on observé de légères coliques.
La bouche est presque toujours ouverte ; la respiration est courte, accélérée, accompagnée de plaintes, le diaphragme étant refoulé en avant par le
rumen distendu. Bientót un état d'angoisse se peint
sur la physionomie, les flancs se couvrent de sueur,
des tremblements secouent les muscles du coude et
du grasset; les animaux s'immobilisent d'instinct,
pour échapper ù l'asphyxie carbonique, enfin ils
s'affaissent sur le sol et meurent intoxiqués par
l'acide carbonique passe dans le sang.
Pronostic. — Le pronostic est toujours grave, la
production du gaz s'effectuantavec unetelle rapidité
qu'il est souvent impossible d'intervenir à temps.
La marche de cette indigestion gazeuse est
exlrèmement rapide. Dans les cas graves, parfois
en quinze ou vingt minutes, les animaux meurent;
généralement, ils ne résistent pas plus d'une heure
ou deux. — Dans les cas légers ou dans ceux de
moyenne intensité, la guérison peut survenir spontanément. Il se produit alors des éructalions fréquentes d'odeur acide ou mème des vomissements,
puis des défécalions diarrhéiques abondantes. Habituellement, l'avortement survient deux ou trois jours
plus tard.
Les gaz qui distendent le rumen sont l'acide
earboniquo, le protocarbure d'hydrogène ou gaz
des inarais, Fazote et l'acide sulfhydrique. —
L'acide carbonique est toujours le gaz prédomìnant;
sa propflL'Ucm varie de 50 à 80 p. 100 (Lungwitz).
Lajflflfc des animaux sacrifiés au cours d'une indij;e*tÌon^Efilise grave se corrompt très viteetacquiert
! , M g a f l (ferbeuse qui motive souvent sa saisie.
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Anatomie pathologique. — Assez souvent on
constate la rupture du rumen et du diaphragme.
Vatel, H. d'Arboval). — Les autres lésions sont
dordre asphyxique : veines remplies de sang noiràlre, poumons hyperémiés ; plèvres, péricarde et
endocarde ecchymosés; intestin parsemé de petites
taehes hémorragiques et parfois foyers apoplectiques dans le cerveau.
Traitement de l'indigestion gazeuse. — Lorsque
l'indigestion se complique d'un ballonnement
extrème, l'indication urgente à remplir, sous peine
de mort, c'est l'évacuation immediate des gaz. La
ponction du rumen est le moyen pratique par
excellencequ'il convient alors d'cmployer au plus tòt.
Ponction dn iumen. — Le lieu d'élection se trouve
à la partie supérieure du flanc gauche, au centre
de la tumeur hémisphéroidale qui surplombe le
niveau de la colonne vertebrale.
Pour éviter les coups de pied de coté, il est prudent de faire maintenir par un aide le membre postérieur gauche, au moyen de la queue qui le contourne. On se seri, pour praliquer la ponction, du
petit trocart ordinaire des trousses, dont on applique
la pointe au centre du ballonnement; puis, avec la
paume de la main droite, l'opérateur frappe sur le
manche un coup vigoureux, de manière à perforer
d'outre en outre la peau et la paroi du rumen. Quand
on préfère employer un ^ros trocart, il faut alors
inciser préalablement la peau avec un bistouri. —
La tige une fois rctirée, les gaz s'éehappent avec
impétuosité. Un soulagement notable survient
immédiatement; mais, comme souvent les gaz se
reforment très vite, dans le rumen inerte, il faut
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laisser le trocart pendant quelques heures. On peut
le fixer au moyen d'une ligature élastique qui fait le
tour de l'animai et recommander au propriétaire de
dégager la canule à l'aide du bout muni de la tige.
A défaut d'un trocart, il ne faudrait pas hésiter à
se servir d'un bistouri ou mème d'un couteau effilé ;
on maintiendrait alors la plaie beante au moyen
d'une tige de sureau ou de roseau. L'opération est
d'une bénignité remarquable.
On doit seconder les effets de la ponction par la
promenade et les lavements d'eau froide, tenant en
dissolution du sei ou du savori, qui sollicitent l'évacuation des excréments accumulés dans le gros
intestin (Gellé). — Pour rétablir la contractilité de
l'estomac, les injections excitantes d'ésérine, de pilocarpine ou de vératrine sont aussi avantageusement
utilisées.
Quand il n'y a pas menace d'asphyxie, on a alors le
choix entre trois procédés, qui tous ont pour but de
provoquer l'évacuation des gaz par la voie naturelle
de l'oesophage. Ces procédés sont : le sondage, le
bàillonnement et le bàlonnage.
Sondage. — On se sert d'une sonde construite en
fil métallique contourné en spirale et recouvert d'un
cuirmince,de manière à former un long tube flexible.
La bouche de l'animai maintenue ouverte à Faide
d'un pas-d'àne, on introduit lentement la sonde
asophagienne, bien graissée, jusque dans le rumen.
C'est là un moyen efficace, mais coùteux; car la
sonde se deteriore vite et en réalité il est fort peu
employé. — Il vaut beaucoup mieux employer un
simple tube de caoutchouc de la grosseur du pouce
au moins.
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Bàillonnement. — Ce procède, utilisé surtout par
les bergere, consiste à introdurre dans la bouche des
moutons un bàillon qui incite les animaux à màchonner. Ils se servent d'un lien de paille ou de branches
de genèt, de bouleau, qu'ils nouent sur le chignon.
Les mouvements de mastication réagissent sur
l'oesophage, l'estomac, et sont quelquefois suivis
d'éructations et de vomissements, prelude de la
guérison. On peut également, pour les moutons,
recourir au massage. Dans ce cas, le berger immobilise l'animai météorisé entre ses jambes et exerce,
avec les mains, des pressions graduées sur le ventre
et les flancs.
Bàtonnage. — Le bàtonnage consiste à exercer
une titillation sur le voile du palais, pour obtenir,
par action réflexe, la contraction des muscles qui
produisent les efforts de vomissement. Chacun sait
combien, chez l'homme, le procède du doigt est
efficace. Dans la pratique, on se sert d'un manche de
fouet bien graissé, d'un perpignan qu'on enfonce par
le gros bout jusqu'au fond de la bouche, de manière
à soulever le voile du palais et à toucher doucement
les parois du pharynx. Ce procède est très efficace
sur les grands ruminants. — L'emploi simultané du
bàtonnage et de Fhuilc ou de Faxonge donne
d'excellenfs résultats, plus rapides que le massage
des flancs, massage qui, du reste, peut aussi ètre mis
en pratique simultanément.
Quant aux agenls médicamenteux, — l'éther .'50
grammes!, l'ammoniaque (30 grammes) et l'essenee
de térébenthine 50-200 grammes), souvent préconisés,— ils procurent bien quelques succès, mais rcndent laviande impropre à la consommation. L'eau-
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de-vie est plus recommandable (un demi-litre à
1 litre dans le doublé d'eau froide). Les autres agents,
tels que le sei marin (500 grammes) ; l'acide chlorhydrique, le vinaigre, l'eau savonneuse, Fhypochlorite de soude ou de chaux, les douches d'eau froide
sur les flancs, ne" sont pas d'une bien grande
effìcacité. Il vaut beaucoup mieux les délaisser que
les utiliser.
L'asphyxie conjurée et la guérison de la météorisation obtenue, une diète sevère est de rigueur ;
pendant deux ou trois jours, on ne présente à l'animal que des liquides, puis on le remet ensuite à un
regime gradué. — Dans le cas où l'appétit et la rumination ne se rétablissent que lentement, il faut avoir
recours à la poudre de gentiane (30-60 grammes),
en électuaire ou en décoction, à Faloès (15-20 grammes), au camphre (12-16 grammes) et surtout à
l'ipéca (8-12 grammes) qui conviennent parfaitement pour ranimer les organes digestifs.
Dans la variété appelée Indigestion spumeuse
(Guittard), les gaz, au lieu de s'accumuler à la
surface des aliments, se trouvent mélangés à une
masse alimentaire mi-liquide qui devient homogène ;
la percussion du flanc gauche donne un son presque
mat, et la ponction reste sans effet. Il faut alors
pratiquer la gastrotomie et vider le rumen.
Prophylaxie. — Les moyens préventifs se déduisent des considérations étiologiques : passer graduellement du regime sec au regime vert, proscrire
les fourrages mouillés et ceux qui ont fermenté en
tas, ne conduireles ruminants au pàturage qu'après
leur avoir donne une petite quantité de fourrages
secs, enfin, ne jamais couper la ration de vert
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plusieurs jours à l'avance, mais Fépandre en couche
mince à l'abri du soleil.
C.

INDIGESTION AIGUE AVEC SURCHARGE. —

Les

symptómes de cette variété d'indigestion, qui apparait surtout à l'étable, se manifestent avec plus de
lenteur que ceux de l'indigestion gazeuse. — Elle est
annoncée par la cessalinn de la rumination et une
inappétence absolue. Le ventre est distendu, plus
gros que d'habitude. Le météorisme se développe
graduellement, mais le flanc gauche est moins
soulevé, moins fortement tendu que dans la variété
gazeuse. — Quand on comprime fortement cette
région avec la mainfermée,le poing éprouve d'abord
la sensation d'une tension élastique ; puis il rencontre
Une masse alimentaire pàteuse qui se laisse deprimer comme un mastic et garde l'empreinte de la
main. Cette sensation d'une masse pàteuse, renfermée dans un organe inerte, qui ne reprend que
lentement sa forme primitive, constitue le symptóme
pathognomoniquede cette indigestion. Les pressions
exercées à gauche sur l'abdomen sont douloureuses,
et les mouvements du rumen ont absolument disparu.
En outre de ces signes physiques, onpeut observer parfois des coliques légères. Les animaux s'agitent,
se frappent l'abdomen avec les pieds de derrière,
tournent la tète vers le flanc, se couchent en poussant
des gémissemenls et se relèvent aussitòt. — La respiration est gènée, courte, souvent accompagnée de
plaintes. La démarche est lente, difficile ; chaque pas
qu'on oblige le malade à faire est marqué par un
gémissement.
Pronostic. —Le pronoslte est exlrèmcment grave.
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Il reste favorable lorsque les mouvements péristaltiques du rumen sont perceptibles à la main, une
fois toutes les deux minutes (Hollmann).
La guérison spontanee de l'indigestion par surcharge est très rare. Elle est annoncée par des
éructations bruyantes, plus rarement par des vomissements ; une diarrhée copieuse survient ensuite
pendant un jour ou deux et finit de dégager les
organes digestifs. — La mort exige douze heures au
moins ; souvent, ellene survient qu'au bout de vingtquatre à quarante-huit heures. — Cette indigestion
revét aussi souvent une marche chronique ; dans ce
cas, elle n'est, la plupart du temps, qu'une manifestation symptomatique de la gastro-enterite. Presque
toujours alors le malade meurt, au bout d'un temps
qui varie entre quinze à trente jours, dans un état
d'amaigrissement très prononcé.
Traitement de l'indigestion avec surcharge. —
Gastrotomie. — Lorsqu'une indigestion grave se complique de surcharge, il ne faut pas hésiter à pratiquer
la gastrotomie et à extraire de la pansé, avec la main,
les aliments en excès. Cette opération est très simple
et sans aucune gravite. Pour l'effectuer, un aide
tient la tète de l'animai, qui estdebout, et un second
maintient le membre postérieur gauche à l'aide de la
queue. — L'opérateur, arme d'un bistouri convexe,
fait une ponction dans le flanc gauche, un peu audessus du lieu d'élection de la ponction du rumen ;
il pratique ensuite une incision verticale de haut en
bas, de 7 à 8 centimètres de longueur, qui interesse
toute l'épaisseur de la peau et des parois de la
pansé. Pour éviter Fépanchement des aliments dans
le péritoine, l'opérateur fait aussitòt une suture en
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surjet, comme celle d'une boutonnière, afin de réunir
les lèvres de l'ouverture du rumen à celles de la
peau. Enfin, il extrait avec la main deux à trois seaux
de pàté alimentaire; mais il ne faut jamais en retirer
davantage, car le rumen a besoin d'un certain lest
pour pouvoir se contracter. —Après cette opération,
il faut mettre l'animai à la diète pendant quelques
jours, surveiller sa nourriture et stimuler les contractions du rumen en administrant chaque matin
6-12 grammes d't'pe'ca. — La piale reclame les
soins de propreté ordinaires; on enlève lespoints de
suture vers le cinquième jour, quand les adhérences
ont soudé ensemble les tissus mis en contact. L'incision met plusieurs mois pour se cicatriser entièrement
et les animaux fìnissent de guérir tout en travaillant.
La gastrotomie donne assez souvent de beaux
succès; la rumination peut réapparaìtre au bout de
vingt-quatre heures. — Mais quand l'animai opere
continue à faire entendre de sourdes plainles, que la
rumination ne s'établit pas, que l'amai»rissementse
fait vite, il ne reste plus quune seule ressource:
livrer le sujet à la boucherie.
Dans les cas très nombreux de légère surcharge,
on prescrit une diète rigoureuse en mème temps
qu'on cherche à rétablir les mouvements péristaltiques du rumen par le massage du flanc et les
promenades répétées plusieurs fois par jour. — Les
agents thérapeutiques les plus recommandables sont
l'aloès (15-20 grammes), le camphre (12-16 grammes),
le sulfate de soude dissous dans du café (5001000 grammes) et surtout l'ipéca (8-12 grammes), si
efficace pour rétablir la rumination. L'ésénne, la
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pilocarpine et la vératrine méritent également d'étre
utilisées. — A l'aide de ces moyens, on réussit souvent à éviter la gastrotomie.
i
&
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§ 4- - INDIGESTION CHRONIQUE. - GASTRO-ENTERITE
CHRONIQUE

L'indigestion chronique est un syndrome caractérisé par de la fièvre, de la douleur à la palpation de
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l'hypocondre droit et une météorisation intermittente. Après la mort, on constate des lésions inflammatoires étendues à plusieurs des compartiments
gastriques et à l'intestin.
Elle est fréquemment désignée sous le nom
d'obstruction, d'engouement du feuillet ou sous celui,
préférable, d'indigestion chronique. Malgré ce que
prétendent quelques auteurs, cette indigestion n'est
presque jamais localisée exclusivement au feuillet,
toujours ou presque toujours, elle vient compliquer
l'indigestion aigué, qui se prolonge quelque temps :
ee n'est qu'un épiphénomène aggravantle pronostic.
Souvent aussi, l'indigestion chronique est symptomatique de maladies générales : tuberculose, péripneumonie, peste bovine, fièvre vitulaire, coryza
gangreneux, etc., etc. Il faut donc, lorsqu'on constate l'ensemble des symptómes qui la caractérisent,
redoubler d'attention pour ne pas commettre d'erreur
de diagnostic; car, je le répète, le plus souvent, l'indigestion chronique n'est qu'une affection secondaire.
Descrìption. — L'état general est manifestement
changé : la physionomie est triste et exprime la
souffrance; le mufle est sec, parfois méme un peu
fendillé ; les yeux sont ternes et enfoncés ; la peau
est sèche, collée ; on observé des frissons, des tremblements généraux.
L animai man^re encore un peu; mais, après son
repas, il se tient immobile, éloigné de la mangeoire,
et ne rumine presque plus. — La bouche est chaude,
un peu fètide, rouge aux gencives et sous la langue.
La constipation est opiniàtre; les matières fécales
sont noires, dures, moulées en crottins et recouvertes d'un mucus glaireux ou sanguinolent. Sou-
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vent la diarrhée lui succède, et, au milieu des matières
molles, fétides, on peut trouver des restes de plaques
sèches, minces, à la surface desquelles adhèrent des
débris d'épithélium (Lafosse). — Il y a de la fièvrc;
la respiration est plaintive, surtout quand l'animai
est couché ou qu'on le force à marcher. La rumination
est remplacée par des grincements de dents. La
sécrétion lactèe est presque complètementsupprimée.
Gomme signe physique particulier, signalons la
douleur, que l'animai exprime en poussant uneplainte
sourde, chaque fois qu'avec le poing on exerce une
brusque pression d'arrière en avant, immédiatement
au-dessous de la corde du flanc droit. Cette exploration permet de sentir le feuillet dur et rempli. — Les
autres signes physiques sont les suivants : matières
alimentaires dures et pàteuses ; météorisation in termittente peu considérable, mouvements vermiculairesdu rumen qu'on ne percoit presque plus, et, à la
palpation du flanc gauche, quelquefois fluctuation et
bruit de gargouillement dus aux liquides qui, ne
pouvant arriver dans la caillette, tombent en totalité
ians le rumen (Lafore).
Pronostic. — Le pronostic est fort grave, surtout
lorsque la maladie se prolongè plus de huit jours.
Souvent alors, si Fon ne se décide pas à livrer le
malade à la boucherie, il maigrit de plus en plus,
souffre de coliques, cesse d'expulser des excrénents et finit par mourir d'inanition, au bout de
rois à quatre semaines, dans un marasme complet.
Lésions. — Ce qui frappe le plus, c'est la présence,
mtre les lames du feuillet, de tablettes desséchées,
Fune dureté pierreuse. Ce dessèchement des alinents, donne a tort comme un état pathologique ca-
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ractéristique, résulte quelquefois lui-méme de l'indigestion et de la diète (Mathis). — Les vraies lésions
sont d'ordre inflammatoire. L'épithétium adhère aux
aliments et s'enlève avec les tablettes; la muqueuse,
ainsi dépouillée, est d'un rouge diffus, parsemée
d'ecchymoses noiràtres et de foyers hémorragiques, souvent méme d'ulcérations sanguinolentes
ou de véritables perforations.
Les papilles sont gonflées, rouges, et il s'en
échappe une gouttelette de sang quand on les presse
entre les doigts.
Le rumen, la caillette et l'intestin sont toujours
touchés par l'inflammation (gastro-enterite).
Traitement. — Pour ètre efficace, il faut pouvoir
faire le diagnostic de la cause, ce qui est souvent fort
difficile.
Généralement, on se contente de donner de la
tisane de graine de lin très claire à la dose journalière de 10-15 litres, additionnée de 200-250 grammes de sulfate de soude, et cela pendant une
semaine environ. Pour exciter les mouvements
du feuillet, on administre en méme temps 6-8 grammes chaque jour d'ipéca, matin et soir.
Les alcaloide» sont aussi bien indiqués pour remplir le méme but : sulfate de vératrine r5-10 centigrammes), sulfate d'ésérine (10-15 centigrammes),
chlorhydrate de pilocarpine (15-30 centigrammes),
sous forme d'injections sous-cutanées répétées plusieurs jours de suite.
On peut injecter également une grande quantité
d'eau salée tiède ou aromatique dans le rumen
(30 à 50 litres), soit par la canule du trocart
sur laquelle on ajuste un tube de caoutehoue,
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soit directement, ce qui vaut mieux. Voici alors
comment il faut procéder : l'opérateur se munii d'un
tube de caoutchouc un peu plus gros que le poucc
et de 3m,50 de longueur environ. Il introduit Fune
des extrémités, Fiien graissée, comme une sonde
cesophagienne, puis ajuste l'autre exlrémité sur
le tuyau d'une pompe à main, placée dans un
seau, et fait pomper vivement par un aide. Ce procède très simple, que j'emploie depuis de longues
années, m a procure assez souvent de bons résultats.
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§ 5. -

INDIGESTION

DES JEUNES

ANIMAUX

Chez les jeunes animaux, la caillette est la seule
partie de l'estomac qui fonctionne. Cotte indigestion
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sobservé presque exclusivement sur les animaux à
la mamel/e et inerite bien le nom d'indigestion laileuse. Elle a pour cause exclusive Fexcès ou la mauvaise qualité du lait, altère par des microbes.
Symptómes. — Les premiers symptómes sont la
tristesse et l'abattement ; le jeune animai, veau ou
agneau, cesse de gambader. La bouche, chaude,
exhale une odeur fètide, aigrelette ; la langue est
saburrale, rouge vif sur ses bords; les papilles
buccales également sont rouges et tuméfiées. — Le
ventre est tendu, légèrement ballonné et sensible
dans la partie inférieure du liane droit, en arrière
des cótes, région qui correspond à la caillette. —
On observé souvent des efforts de réjection suivis de
vomissement de lait caillé : ce signe est pathognomonique. Bientót survient une diarrhée abondante,
jaune, fètide, plus ou moins chargée de flocons
fibrineux ou striée de sang, diarrhée qui s'accompagnede légères coliques. Les animaux maigrissent
alors à vue d'ceil (enterite diarrhéique).
La mori peut survenir en moins de huit jours, si la
maladie est abandonnée à elle-méme, et la résolution
se complique souvent d'arthrites rhumatismales.
Traitement. — Comme traitement hygiénique, on
prescrit un regime sevère. Il faut diminuer la ration
de lait, le donner à des heures réglées et surtout
veiller à sa pureté.
Lorsque les déjections commencent à avoir une
mauvaise odeur, en mettant les veaux au regime de
l'eau bouillie, pendant douze ou vingt-quatre heures,
on obtient quelquefois de très bons résultats (Weber) .
L'eau de chauxou de l'eau dans laquelle on ajoute
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du carbonate de chaux (blanc d'Espagne) donne
aussi des succès.
Le traitement curatif consiste, au début, pour
combattre l'inflammation de la caillette, à donner
20-30 grammes de crème de tartre pour les veaux,
5-10 pour les agneaux. — Contre la diarrhée, on
utilise l'eau de goudron (goudron de Norvège, 150
grammes; eau bombante, 6 litres). Laisser tiédir,
et donner en lavements à la dose d'un tiers de litre
toutes les demi-heures, cesser aussitòt que la diarrhée est arrètée. Ensuite, pendant deux jours, faire
prendre le lait coupé d'un quart d'eau de goudron
(Filliàtre).
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§ 6- -

ULCÉRES DE LA CAILLETTE

Les ulcérations de la caillette sontassez fréquentes
chez le boeuf. On les trouve à l'autopsie dans un
grand nombre de maladies microbiennes (peste
bovine, coryza gangreneux, péripneumonie, tuberculose, etc.) et elles paraissent ètre le résultat d'embolies. On les rencontre aussi comme lésions des
indigestions, dans le rumen, le feuillet ou l'intestin.
Elles débutent comme de simples érosions semblables à des égratignures.
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Les ulcères ont une forme arrondie ou elliptique,
leurs bords sont lisses, leur fond granuleux, grisàtre,
piqueté de points hémorragiques ; leurs dimensions
varient d'une lentille à une pièce de cinq francs. On
peut en trouver deux ou trois seulement ; mais on en
a compté jusqu'à quarante. La nature de la lésion
parait ètre à la fois microbienne et nécrobiotique ;
l'embolie du vaisseau atteint amène la mort du tissu
quii irriguait.
L'ulcere rond, connu aussi sous le nom d'ulcere
perforant, siège souvent le long de la grande courbure, près du pylore. Les bords sont taillés à pie,
comme à Femporte-pièce ; le fond est grisàtre,
recouvert de muco-pus, il a la forme conique.
Habituellement, l'ulcere n'atteint que la muqueuse
et dépasse rarement la sous-muqueuse. Il n'est pas
rare de constater, à l'autopsie, des cicatrices provenant d'ulcères guéris; la muqueuse fait défaut sur le
tissu fibreux cicatriciel. Mais, d'autres fois, l'ulcere
creuse et il peut y avoir une hémorragie mortelle
par destruction d'une artère. Quand l'ulcere se termine par perforation de la caillette, ce qui est rare,
une peritonite aigué mortelle en est la conséquence,
ou bien la caillette se soude aux organes environnants (foie et rate).
Les ulcérations tuberculeuses sontjaunes, irrégulières et contiennent au fond du pus caseine. Dans
le voisinage se trouvent des tubercules miliaires caractéristiques.
Aux signes habituels d'une indigestion peuvent
s'ajouter des vomissements de sang (hémalémèse),
soit en caillots, soit plus généralement sous forme
d'un liquide noiràtre, analogue au mare de café. Ce
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phénomène est excessivement rare. Plus souvent,
quand un vaisseau a été lése, le sang passe de la
caillette dans l'intestin et l'animai rend des excréments noirs, comme teintés de suie (melcena), h cause
de Faltération des matières colorantes du sang par
les sucs digestifs. — Quand on n'observe ni hématémèse ni melcena, ce qui est la règie ordinaire, le diagnostic ante mortem est tout à fait impossible.
Bibliographie. — FRIEDBERGER et FROHNER, Pathologie speciale,
Paris, 1891,1.1, p . 162. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, 1.1, p. 365.
CONTAMINE et DÈLE, Recueil S. C, 1879, p. 782.

— DETROYE,

J. de Lyon, 1886, p. 83. — Moussu, Recueil S. C, 1895, p. 100.
§ 7. - CORPS ÉTRANGERS DU RUMEN ET DU RÉSEAU

Les corps étrangers qu'on rencontre dans le
rumen et dans le réseau peuvent se subdiviser en
deux groupes distincts : 1° legagropiles; 2° corps
étrangers proprement dits.
1° JEGAGROPILES. — Les aegagropiles sont des
agglomérations de poils ou de laine que les veaux et
les agneaux avalent en se léchant. — On les rencontre
dans les estomacs des ruminants sous forme de
boules feutrées et légères.
Les aegagropiles siègent indistinctement dans le
rumen, le réseau et la caillette. On ne les a jamais
rencontrés dans le feuillet. Ils sont très fréquents
dans Fespèce bovine, en raison de l'habitude qu'ont
les jeunes veaux de se lécher ou de lécher leur mère.
— La forme des aegagropiles est généralement sphérique ou ovoide; leur grosseur peut varier entre
celle d'une noix et la téte d'un enfant, mais ils n'ont
pas de noyau centrai comme les calculs. Les poils
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dont ils se composent sont feutrés, agglutinés par
du mucus et nettement visibles à la surface quand
l'aegagropile est nu. Dans ce cas, ils ont une couleur
grise tirant plus ou moins sur le roux. Leur formation
est très rapide ^Mégnin). Les aegagropiles encroùlés
sont recouverts d'une sorte d'enveloppe terreuse
nayant qu'un ou deux millimètres, dure, brune, luisante, formée de mucus, d'oxyde de fer et de sels de
chaux. — Les poils qui constituent les aegagropiles
sagglutinent gràce aux contractions de l'estomac
qui les roulent en boules ; ils s'accroissent tant que
l'animai continue à ingérer de nouveaux poils, mais
s'incrustent, deviennent encroùlés dès que leur
accroissement s'arrète.
Les aegagropiles ne déterminent pas ordinairement
de troubles fonctionnels ; « ce sont des trouvailles
d'autopsie » (Cadéac). On en a vu cependant provoquer l'obstruction de l'oesophage ou mème ètre
rejetés au dehors par de violents efforts de vomissement. On a aussi observé, dans quelques cas, une
grande mortalilé sur des troupeaux de moutons par
suite d'aegagropiles de la caillette.
2° CORPS ÉTRANGERS PROPREMENT DITS. — On

ne

peut guère examiner le tube digestif d'un boeuf sans
y rencontrer des corps étrangers : clous, épingles,
aiguilles, morceaux de tilde ferdroits ou recourbés,
ciseaux, fourchettes, manche de fouet, trident, morceaux de bois, etc., etc... —Le réseau estleur réceptacle habituel; quand ils sont pointus, ilsémigrent
généralement vers le diaphragme et gagnent le coeur
ou le poumon; d'autres s'échappent par abcédation,
dansdifférent3 points, à traversia peau. — « Lapres-
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sion du rumen et du réseau provoque une vive douleur, quand cette exploration est pratiquée sur la
paroi inférieure de l'abdomen, un peu à gauche de
l'appendice xyphoidedu sternum.» (Cadéac.) — Les
excréments sont sanguinolcnts ou couleur noir de
suie lorsque le corps étranger a blessé un vaisseau
important de la caillette. Les autres symptómes
sont ceux d'une indigestion grave ou de la gastroenterite. — Du reste, chez les bovidés, la proportion
des accidents consécutifs à la déglutition de corps
étrangers est si considérable que, dans tous les cas
de troubles digestifs graves et prolongés, à étiologie
incertaine, on doit rapporter ces troubles, soit à la
tuberculose, soit à un corps étranger (Ries). Le diagnostic précis se fait par élimination. Alors, quand
Fétat general est bon, la peau souple et mobile, on
peut, presque à coup sur, affirmer la présence d'un
corps étranger, méme si les symptómes de la péricardite traumatique font défaut.
Le traitement consisterai à pratiquer la gastrotomie et h extraire directement, avec la main, le
corps étranger reste dans le rumen ou engagé dans
le réseau. Les tentatives faites par Ries sont encourageantes. Ordinairement on conseille l'abatage.
B i b l i o g r a p h i e . — VATEL, Éléments de Pathologie

vitirinaire,

Paris, 1828, t. II, l r e partie, p. 53 et 57. — HURTREL D'ARBOe

VAL, Dictionnaire, 2 édition, Paris, 1838, t. I, p. 587, et t. II,
p. 110. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 397.
— DELWART, Traiti de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850,
t. I, p. 154. — VERBEYEN, in Dict. Bouley et Reynal, Paris,
1856, t. II, p. 702. — LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. III, p . 358 et 368. — ROLL, Manuel de
pathologie, Bruxelles, 1869, t. I, p. 136, et t. II, p. 324. —
GUITTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p . 318 et 321. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,1.1, p . 284 et 422.
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.-Egagropiles. — DUPUY, Recueil, 1824, p. 185. — CHARLOT,

Recueil, 1826, p. 506. — CHARLOT, Recueit, 1823, p. 177. —
DELWART, Ann. belges, 1856, p. 399— GAUDY, Ann. belges, 1858,
p. 8. — CZKRMAK, J. de Lyon, 1863, p. 128. — OBICH, / . de

Lyon, 1863, p. 449. — CONDLBR, Ann. belges, 1871, p. 683. —
MÉGNIN, Recueil S. C, 1875, p. 1209. — MATHIEU, Ann. belges,
1878, p. 454. — TYVAERT, Ann. belges, 1891, p. 134. — RICHARD,

Ree. S. C, 1895, p. 216.
Gorps é t r a n g e r s p r o p r e m e n t dits. — TYVAERT, Ann.
belges, 1854, p. 120. — HAHDHEIERetDOBEU, Ann. belges, 1855,
p. 470. — WATSON, Recueil, 1866, p. 611. — BAUER, Recueil, 1867,
p. 618. — LASUSSE, J. de Toulouse, 1869, p. 276. — SCHWARTZ,

Ann. belges, 1871, p. 107. — BERGER, Recueil, 1877, p. 618.—
TAMEOAU, Ann.bilges,

1887, p. 495. — BOUCHET, Recueil, 1888,

p. 454. — LCCBT, Presse vétérinaire, Société pratique, 1889,
p. 137. — MOROT, J. de Lyon, 1890, p. 353. — DETROYE, Recueit,
1890, p. 681. — MAGNTN, Recueil, 1893, p. 432. — MUQUARDT,

Ann. belges, 1893, p. 50. —MARQUARD, Ann. belges, 1893,p. 340.
— RIES, Recueil, 1896, p. 145 et 227. — LUCET, Recueil, 1896,
p. 604. — MORAUD, Recueil S.C., 1896, p. 325. — PONT, Ann

belges, 1896, p. 142. — MATHIS, J. de Lyon, 1896, p. 523. —
KUNZ, Ann. belgi», 1898, p. 207.

§ 8- -

TUMEURS

1° TUMEURS DU RUMEN. — On n'en connait que
deux observations, Fune concernant un épithéliome,
avec épaississement considérable du tissu conjonctif
devenu dur, grisàtre, et ayant acquis 6 à 7 centimètres d'épaisseur; l'autre, un chondrome, constituant une neoplasie du volume du poing, mamelonnée, d'une coloration laetée, bleuàtre, composée
d'une agglomération de très petits foyers cartilagineux réunis par des travées conjonctives.
2° TUMEURS DU RÉSEAU. — Cadéac a trouve une
fois de nombreux sarcomes, d'un volume variant
depuis celui d'une noisette jusqu'au poing. Molles,
pulpeuses, friables, de couleur grisàtre et comparables à la substance cerebrale ramollie, ces néo10
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plasies étaient peu riches en sucs et quelques-unes
présentaient des foyers de ramollissement contenant
un pus gris rougeàtre. — On a aussi rencontre des
papillomes, de la grosseur d'une noix ou d'une pomme
de terre, oblitérant l'ouverture qui fait communiquer
le réseau et le feuillet.
3° TUMEURS DU FEUILLET. — Les papillomes sont
les tumeurs les plus fréquentes du feuillet. Ces néoplasies ont souvent le volume des deux poings; elles
affectent une forme polypeuse ou sont aplaties en
choux-fleurs. A l'état frais, les papillomes sont
rouges, d'aspect charnu, transparent ou blanchàtre,
et ressemblent auraisin muscat dont certains grains
seraient transparents et d'autres opaques. On a aussi
trouve, mais très rarement, des sarcomes, sous
forme de tumeurs épaissies, bosselées, rugueuses, de
consistance dure, qui, à la coupé, présentaient au
centre un foyer ramolli.
4° TUMEURS DE LA CAILLETTE. — Les tumeurs
trouvées dans la caillette se rapprochent des carcinomes et peuvent atteindre un développement considérable. Elles siègent de préférence au voisinage du
pylore qu'elles peuvent obstruer. Leur surface est
ridée, criblée de trous, de taches hémorragiques,
de dépóts muqueux, d'érosions etd'ulcérations. A la
coupé, ces néoplasies ont une consistance lardacée,
fibreuse, et leurs parois sont creusées de foyers
purulents.
Les symptómes qu'on observé sont ceux des indigestions, et ces tumeurs ne sont passibles d'aucun
traitement.
Bibliographie. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,
t. I, p. 438.
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BERNARD, Recueil, 1829,p. 13. — CAI'SSK, Recueil, 1875, p. 519.
— RAILLIET, Recueil, 1886, p. 477. — BEYLOT, J. de Toulouse,
1891, p. 571. — LIÉNAUZ etHASioiR, Ann. belges, 1896, p. 133.
— SOULIB, J. de Toulouse, 1897, p. 20.
§ 9. -

PARASITES

1° RUMEN ET RÉSEAU. — Les parasites de ces deux
diverticulums sont des Infusoires ciliés, auxquels on
accorde un ròle favorable à la digestion ; des A mphistomes, de couleur rosee, à corps ovoide, un peu
courbé en are, et dont la longueur est de 1 centimètre environ; enfin des Aclinomycès, constituant
des tumeurs du volume d'une noix ou du poing,
hémisphériques, lobulées ou pédiculées, habituellement très fibreuses à la coupé.
2° CAILLETTE. — On y trouve très souvent des
helminthes du genreStrongle (Strongylus). Ces vers
se nourrissent de sang, d'où la coloration souvent
brune de leur tube digestif.
Le Strongylus Oslertag se loge au centre de petits
nodules grisàtres, du volume de la tète d'une
épingle ou d'une lentille, percés d'un orifice. Après
la mort, ces helminthes sortent et rampent sur
la muqueuse. Ces Strongles se rencontreraient dans
la caillette des animaux autopsiés, dans la proportion
de 90 p. 100 (Ostertag).
Le Strongle contourné (strongylus contortus)
détermine parfois, concurremment avec d'autres
fspèces plus petites, une véritable maladie épizootique des troupeaux, qui atteint surtout les agneaux
et les antenais. Cette maladie, connue sous le nom
de strongylose de la caillette, se révèle par les signes
d'une anemie pernicieuse : troubles gastriques, diar-
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rhée noire, amaigrissement progressif, et reclame
comme traitement le picrate de potasse à la dose de
0 gr ,l à 0Br,3 pour un agneau, l'huile empyreumatique de Chabert (une cuillerée à café par tète et
par jour), ou mieux la poudre de noix d'aree fraìches
(2 à 3 gr.).
Bibliographie. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles,
1869, t. II, p. 329. — ZUNDEL. Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 139. — BÉNION, Maladies du mouton, Paris, 1874, p. 628. — NEUMANN,
Maladies parasitaires, Paris, 18S8, p. 334. — FRIEDBERGER et
FROHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 242. —
RAILLIET, TI aite de Zoologie medicale,!* édition, Paris, 1895.
— CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. I, p. 454.
GOUBAUX, Recueil, 1863, p. 882. — ROSSIGNOL, Presse vétérinaire, Société pratique, 1884, p. 497. — RAILLIET, Recueil, 1886,
p. 477.

— BARRIER et

RAILLIET, Recueil, 1890,

p. 518.

—

LACHMANN, Recueil, 1893, p. 337. — ROSSIONOL, Presse vétérinaire, Société pratique, 1893, p. 91. — RAILLIET, Recueil S. C,
1898, p. 82. — MAC FADJEAN, Recueil, 1898, p. 254.

CHAPITRE
MALADIES DE
I I. - CONGESTION

VII
L'INTESTIN
INTESTINALE

On désigne sous le nom de congestion intestinale
une maladie du cheval, caractérisée, pendant la vie,
par des coliques soudaines, continues, extrèmement
violentes, à évolution très rapide, et, après la mort,
par des lésions entérorragiques considérables.
Cette congestion est le résultat d'embolies — détachées d'anévrismes à sclérostomes de l'artère grande
mésentérique — qui viennent enrayer brusquemenl
le cours du sang dans toute la zone intestinale irrig uée par l'artère embolisée.
Les hippiatres et les premiere vétérinaires ont
décrit cette maladie sous le nom de tranchées rouges,
coliques de sang, apoplexie intestinale, enterorragie,
exprimant à la fois le siège et la nature
des lésions. Hurtrel d'Arboval et, après lui, Lafosse
de Toulouse en ont fait systématiquement une
enterite suraigué; enfin Friedberger et Fròhner
l'étudient sous le nom de coliques thrombo-emboliques,
qui rappelle sa pathogénie. En réalité, cette maladie
a une origine parasitaire ; c'est une des formes de
la scléroslomose.
10.
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Pour comprendre le « drame pathologique » de la
congestion intestinale, il estessentiel de rappeler en
quelques mots la disposition anatomique de l'artère
grande mésentérique et aussi d'étudier la biologie
du sclérostome arme.
Apergu anatomique de l'artère grande mésentérique (1). — L'artère grande mésen#rique distribue
le sang à l'intestin gréle, au caecum, à la portion
repliée du colon, c'est-à-dire à la masse intestinale
presque tout entière.
Elle nait à angle droit de l'aorte abdominale, à
6' centimètres environ du tronc coeliaque, se dirige
en bas, et, après un trajet de 3 à 4 centimètres,
derrière le pancreas, se divise en trois faisceaux distingués en gauche, droit et antérieur.
FAISCEAU GAUCHE. — Ce faisceau est compose de
quinze à vingt artères, qui s'échappent de la grande
mésentérique et sont désignées sous le nom d'arlères
de l'intestin grèle, en raison de leur destination.
Chacune de ces artères se place entre les lames du
mesentère et se termine par deux branches un peu
avant d'atteindre la petite courbure de l'intestin. Ces
branches se recourbent, Fune en avant, Fautre en
arrière, vont s'anastomoser à plein canal avec de
semblables branches des artères voisines etforment
avec elles une sèrie d'arcades d'où partent une muj,titude de branches qui arrivent sur l'intestin. Ces
petites divisions se portent sur Fune et Fautre face
du viscere pour se rejoindre et s'anastomoser du
oóté de la grande courbure.
(I) Je dois beaucoup, pour ce paragraphe et le suivant, au
remarquable article du professeur Cadéac sur le méme sujet
ce n'est que justice de le déclarer ici.
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La riche disposition anatomique de l'intestin grèle
montre que l'oblitération embolique d'une seule
artère ne peut interrompre complètement la circulation et explique pourquoi, dans ce cas, ni la paralysie d'une anse intestinale, ni la mort immediate du
sujet n'est possible. La thrombose simultanee de
plusieurs artères de ce faisceau serait au contraire
rapidement mortelle, mais elle est très rare.
FAISCEAU DROIT. — Le faisceau droit constitue
d'abord un tronc unique, long de quelques centimètres, qui se divise bientót en quatre branches
principales. savoir : l'artère itéo-cxcale, les deux
artères csecales et la colique droite ou directe.
L'artère iléo-cxcale suit l'ileon à une petite distance
entre les lames du mesentère et s'anastomose à
plein canal avec la dernière artère intestinale grèle,
qui peut la suppléer en cas d'embolie.
De mème l'artère colique droite, qui suit le trajet du
colon replié depuis son origine jusqu'à la courbure
pelvienne. s'anastomose à plein canal avec l'artère
colique gauche, provenant du faisceau antérieur.
Cette dernière peut donc, en cas de besoin, établir
une circulation compensatrice.
Quant aux artères cascale», elles se dirigent vers la
crosse du caecum, se placent Fune en dehors, Fautre
en dedans du viscere, et le suivent jusqu'à la pointe,
où elles s'anastomosent entre elles.
On voit, par cette description, que si la thrombose
du faisceau droit, siège de prédilection des anévrysmes vermineux, ne prive complètement de sang
que le caecum, elle entrave néanmoins la circulation
du colon.
FAISCEAU ANTÉRIEUR. — D'un tronc très court se
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détachent l'artère colique gauche ou retrograde et la
première artère du colon flottant. — L'artère colique
gauche suit le colon replié depuis sa terminaison
jusqu'à sa courbure pelvienne, où elle s'anastomose,
comme il vient d'ètre dit, avec la colique droite. — La
première artère du colon flottant se place très près
de la courbure du viscere, et va s'anastomoser avec
une branche de l'artère petite mésentérique qui fournit le sang au colon flottant et au rectum. L'artère
petite mésentérique n'est que très rarement affectée
d'anévrysme parasitaire.
Sclérostome arme et anévrysme de la grande
mésentérique. — Pathogénie. — Étiologie. — Pour
finir d'éclairer la pathogénie de la congestion intestinale, il reste à exposer maintenant trois ordres
de faits connexes : 1° la migration du Sclérostome
arme ; 2° la formation des anévrysmes ; 3° la production des embolies (Gadéacj.
1° MIGRATION DU SCLÉROSTOME ARME. — A l'état
adulte, le Sclérostome équin est implanté sur la muqueuse du caecum et du gros colon. C'est un ver
rond, dont le corps gris ou brun rougeàtre mesure
2 à 4 centimètres de longueur. Les Sclérostomes se
rencontrentsur presque tous les chevaux, fìxés tantót
à la membrane muqueuse, tantót dans des kystes
sous-muqueux, dont le volume varie d'une tète
d'épingle à une noisette. Le gros intestin en est
quelquefois hérissé. Chabert a compté plus de mille
Sclérostomes sur une surface de deux pouces. Les
02ufs sont rejetés au dehors avec les excréments ; ils
éclosent dans l'eau des mares ou dans les crottins
humides et donnent naissance à des embryons
rhabditiformes. Ces embryons sont ensuite réintro-
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duits dans le tube digestif du cheval par l'intermédiaire des boissons ; quelques-uns se fixent à la muqueuse du caecum ou du colon où ils s'enkystent;
mais la majeure partie traverse les parois intestinales, pénètre dans le système circulatoire et
s'installe dans les artères. D'après Railliet, le passage des larves dans le sang constitue un fait normal
dans l'évolution du parasite.
Dans les points artériels où ils se fixent, les Sclérostomes provoquent des thromboses plus ou moins
ótendues pouvant ètre le point de départ d'accidents
graves. C'est ainsi que la thrombose des vaisseaux
iliaques provoque des boiteries intermittentes à
chaud presque toujours incurables; que la thrombose des artères uterine», suivie de rupture, donne
lieu à ces vastes hémorragies intra-utérines qui
s'observent quelquefois après un part naturel ; enfin
que l'oblitération de l'artère grande testiculaire occasionne une orchite speciale (Cocu et Hue).
2° FORMATION DES ANÉVRYSMES. — Le siège de
prédilection des anévrysmes vermineux reste néanmoins l'artère grande mésentérique, et notamment
son faisceau droit. Les recherches de Bollinger ont
établi, en effet, que 90 à 94 p. 100 des chevaux
adultes sont affectés d'anévrysmes parasitaires de la
grande mésentérique.
La formation de ces anévrysmes est due à l'implantation des embryons qui se fixent sur l'endartère pour resister au courant sanguin. A la suite de
cette irritation locale, il se développe une inflammation des parois vasculaires, suivie de la production
d'un dépót fibrineux obstruanten partie le vaisseau,
et celui-ci se dilate peu à peu sous la poussée san-
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yuine. Un délai de trois mois paralt suffisant pour
permettre le développement d'un anévrysme (Railliet).
Les anévrysmes de la grande mésentérique sont
ordinairement fusiformes ou ovoides; leur volume
moyen est celui d'une noix; mais ils peuvent atteindre parfois la dimension d'un gros oeuf. Les tuniques
externe et moyenne de l'artère sont toujours hypertrophiées ; la tunique interne est constamment
altérée Elle présente tous les degrés de l'endartécite: dégénérescence graisseuse, sclerose, transformation athéromateuse, calcification et mème ossification. A l'intérieur existe un thrombus stratifié,
adhérent à la paroi, qui oblitère plus ou moins complètement le vaisseau, mais offre presque toujours,
à son centre, un canal étroit pour le passage du
sang. Souvent le caillot se prolonge dans l'artère en
avant et en arrière de Fanévrysme; dans son épaisseur, on trouve des Sclérostomes agames, rosés, de
1 à 3 centimètres de longueur, dont la tète fait souvent saillie dans le courant sanguin. Leur nombre
moyen est de 9 à 11, mais on en compte jusqu'à 120.
Avec un peu d'habitude on arrive, par l'exploration rectale, à reconnaitre l'existence des anévrysmes
vermineux de l'artère grande mésentérique, surtout
lorsque les gros réservoirs intestinaux sont dans un
état de vacuité relative (Cocu et Hue).
3° PRODUCTION DES EMBOLIES. — Soit par le fait de
la migration des vers qui s'effectue du mois de mai
au mois d'aoùt, epoque à laquelle ils rentrent dans
le crecum et le colon, pour prendre la forme adulte
sexuée, soit par suite de la dégénérescence regressive qui désagrège le caillot, il arrive parfois qu un
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fragment se détache du thrombus, est entraìné par
le sang, et va s'arrèter dans une artère intestinale
qu'il oblitère plus ou moins complètement. Comme,
le plus souvent, c'est le tronc droit de l'artère grande
mésentérique qui est le siège des anévrysmes vermineux, l'embolus se trouve naturellement projeté
dans les artères voisinesles plus déclives, c'est-à-dire
dans les artères csecales et colique droite. Voilà pourquoi le caecum et le colon sont les parties de l'intestin le plus souvent frappées de congestion et d'hémorragie.
A la suite de l'embolie, si la circulation collaterale
est suffisante pour rétablir le cours du sang, les
coliques disparaissent rapidement; mais si, au contraire, l'oblitération artérielle compromet la circulation locale, il se produit une anemie des vaisseaux
dans te territoire qui correspond à l'artère oblitérée,
et, comme conséquence, un courant retrograde
s'établit aussitòt par les capiltaires et les veines de
la région. Ces dernière vaisseaux finissent par se
rupturer par suite de l'augmentation de pression,
et les lésions hémorragiques se constituent.
Les troubles primitifs déterminés par l'embolie
sont les coliques violentes et la paralysie de la partie de l'intestin irriguée par l'artère embolisée.
Cette paralysie entraine à son tour la stagnation du
contenu intestinal qui peut fermenter et dégager
des gaz en abondance.
Les troubles secondaires sont très nombreux. La
brusque suppression de la circulation dans les
artères du faisceau droit exagère la tension dans
les artères des autres faisceaux, et cette tension
artérielle, plus ou moins exagérée, détermine sou-
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vent des hémorragies abondantes sur l'intestin grèle
et le colon flottant. Elle peut aussi aboutir à la congestion du poumon ou du cerveau. — Il arrive
souvent aussi que les parties de l'intestin irriguées
d'une manière excessive se contractent énergiquement et pénètrent dans les parties paralysées (invaginalions), ou bien se renversent et s'enroulent
a utour d'une portion saine (volvulus), oubien encore
modifient les rapports des diverses parties de l'intestin (rolaliondu gros colon) (Cadéac). —Parmiles
autres complications il convient aussi de citer la
rupture du diaphragme, produite par l'enorme
poussée gazeuse qui s'exerce sur cette cloison lors
de météorisation ou par les chutes, l'asphyxie due à
Faccumulation de l'acide carbonique dans le sang, et
Fintoxication qui résulte de l'absorption des ptoma'ines fabriquées dans le district intestinal paralysé.
La multiplicité de tous ces accidents consécutifs
explique bien pourquoi la congestion intestinale est
une maladie si grave et si fréquemment mortelle.
Le rapport de cause à effet qui existe entre les
anévrysmes de la grande mésentérique et les coliques de sang avait été signalé depuis longtemps,
en France, parRigot, Reynal, Cornevin, etc. ; mais
c'est à Bollinger, professeur à Fècole de Munich,
que revient le très grand mérite d'avoir définitivement établi le ròle et la fréquence des embolies
intestinales (1870). Cet habile observateur prétend,
avec une grande apparence de raison, que les trois
quarts des cas de coliques mortelles doivent étre
attribués aux anévrysmes vermineux de la grande
mésentérique.
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Parmi les autres causes de l'ancienne étiologie
classique, il convient toujours de conserver la pléthore sanguine, si commune chez les chevaux abondamment nourris, surtout sur ceux de gros trait,
qui recoivent de grandes quantités d'avoine (2025 litres), et l'ingestion d'eau très froide qui, arrivant rapidement dans l'intestin, peut provoquer,
par action réflexe, des troubles circulatoires aboutissant à la congestion. Notons toutefois que ces
coliques d'eau froide sont en general moins graves
que celles causées par les accidents emboliques.
Quant à Finfluence des refroidissements cutanés,
de la luzerne, des fourrages et des grains nouvellement récoltés ou altérés par des moisissures, elle
ne doit ètre acceptée qu'avec une extréme réserve.
Description. — Les coliques d'origine embolique
frappent l'animai en pleine sante avec une soudaineté brutale, et atteignent en quelques instants un
degré de violence extréme. Le cheval gratte le sol
à coups redoublés, se tourne brusquement de tous
còtés, s'agite sans discontinuer, se couche et se
relève à chaque instant, mème s'il est attelé, de
sorte que, dès le début, tous les signes sont alarmants. — Bientót l'animai, en proie à des coliques
atroces, frappe violemment et constamment le sol
avec ses pieds antérieurs, regarde son flanc, fléchil
les genoux comme s'il voulait se coucher, les
redresse pour continuer à se tourmcnter, puis enfin
se laisse brusquement tomber de toute sa hauteur
et se livre à des mouvements désordonnés au delà
de toute expression (H. Bouley). Il se roule, se met
quelques instants sur le dos, frappe les mure avec la
tète, et projette les membres, par secousses, avec une
U
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telle violence qu'on les dirait mus par des décharges
électriques (Barreau), puis se relève pour retomber
presque aussitòt.
Mis en mouvement, le cheval marche à petits pas
précipités, la téte basse, les membres à demi fléchis;
son corps se contourne ets'affaisse. // torà subitement
le irain de derrière en s'accroupissant sur les jarrets,
se redresse brusquement, puis peu après recommence le mème mouvement. Cette iorsion parliculière de l'arrière-main, qui a pour rcsullat de
déjeter la croupe en avant et à droite, ne fait jamais
défaut; elle est pathognomonique (Hamon). Souvent,
malgré l'action du fouet, le cheval s'arrète au milieu
de la marche, se laisse brutalement tomber et se
roule. — De temps à autre, pendant la promenade
ou le repos, il exécute des mouvements répétés de
la queue comme pour chasser les mouches.
Pendant toute la durée de ces symptómes, l'animal refuse les aliments et les boissons. La défécation,
aussitòt après le rejet de quelques crottins arrivés
dans le rectum, est tout à fait suspendue ; parfois,
mais rarement, on remarque quelques déjections
sanguinolentes qui ne laissent aucun doute sur la
nature de la maladie. — La miclion est également
supprimée, l'animai se campe fréquemment, puis
change tout à coup d'attitude par suite d'une douleur vive, ou bien rejette quelques gouttes seulement d'une urine huileuse et de couleur rougeàtre.
Le vulgaire attribue souvent les coliques à cette
rétention d'urine.
Les douleurs intestinales intenses marquent la
physionomie d'un cachet special : les yeux sont brillants, parfois pleins de larmes ; les lèvres agitées de
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contractions fibrillaires ; le facies crispé. On observé
des tremblements intermittents des muscles rotuliens et des soubresauts de l'abdomen.
L'augmentation de la tension vasculaire, avant
que l'enterorragie ne se produise, s'annonce par
l'injection de la conjonctive, la faiblesse des pulsations dans une artère très tendue, l'arborisation des
veines sous-cutanées, l'intensité des baltements du
cceur et la respiration courte et précipitée. — A
l'epoque du vert surtout, il n'est pas rare d'observer
une méléorisalion excessive, par suite de la fermentation des matières alimentaires dans la zone intestinale frappée de paralysie. Il importe de rattacher
cette indigestion gazeuse à sa véritable cause, si
Fon veut sauver le malade.
Le caractère le plus Constant des coliques produites
par la congestion intestinale, c'est d'ètre violentes et
continues ; parfois cependant, on observé entre
chaque accès des rémissions de quelques minutes,
pendant lesquelles le malade se montre profondément abattu et indifférent à tout ce qui l'entoure ;
puis les symptómes réapparaissent avec une intensité nouvelle. — D'autres fois, la maladie revèt un
caractère subaigu parce que la circulation anastomotique est suffisante pour entretenir la vie; c'est ce
qui arrive notamment quand la congestion s'altaque
à l'intestin gréle.
Marche. Durée. Terminaisons. — La marche de
la maladie est extrèmement rapide; la durée de son
évolution est en moyenne de deux à six heures ; elle
excède rarement vingt-quatre heures.
Les terminaisons sont diverses. — La délitescence
est annoncée par la disparition subite de tous les
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symptómes : le cheval se secoue, urine abondamment, rejette quelques crottins ramollis ou teintés
de sang et cherche à manger. Cette brusque guérison est due au rétablissement de la circulation par
les artères collatérales. — Lorsque les coliques persistent, atrocement violentes, le malade peut
succomber en deux ou trois heures par épuisement
nerveux. Il expire, la peau fumante, couverte de
sueur, en grincant des dents ou en poussant des cris
plaintifs. — Le plus ordinairement il se produit une
hèmorragie intestinale. Tant que les coliques revètent
le caractère de violence extréme que j'ai décrit,
l'enterorragie n'est pas encore effectuée; dès qu'elle
commence, on constate une alténuation marquée des
douleurs intestinales, les muqueuses de Fceil et de
la bouche pàlissent, le pouls devient à peine perceptible, les oreilles, le bout du nez et les membres sont
glacés, la peau se couvre d'une sueur froide, les
flancs battent avec force, des tremblements secouent
les muscles de l'épaule et de la cuisse, et l'animai
ne tarde pas à succomber « dans des convulsions
analogues à celles qu'il présente quand il est tue par
effusion de sang » (Cadéac). — Enfin, lorsque le
cheval a été abondamment saigné, mais un peu
tard, alors que l'enterorragie était commencée, les
coliques disparaissent, mais le malade reste profondément abattu, refuse toute nourriture; la défécation est suspendue malgré tous les lavements,
et vingt-quatre ou quarante-huit heures plus tard,
le sujet meurt dans le coma.
Complications. — Très fréquemment aussi on
observé, pendant le cours de la maladie, des complications secondaires, de volvulus, d'invaginalions,
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de déchirures du colon et du caecum ; des ruptures du
diaphragme et de l'estomac, ou enfin, la rotation,
sur son axe, du gros colon. Quoi qu'on pretende, ces
accidents sont très rarement primitifs; j'ai expliqué
plus haut leur mode de production.
Trasbot a vu la fourbure aigué se déclarer moins
de vingt-quatre heures après la guérison. — Ce
qui est beaucoup plus fréquent, c'est le développement consécutif d'une enterite aigué ou chronique,
toujours grave, due à l'épanchement d'une petite
quantité de sang dans l'épaisseur des parois intestinales ou à une stase veineuse qui résulte de l'insuffisance de la circulation locale.
Diagnostic. — Le diagnostic est facile à porter.
Par leur soudaineté, leur violence et leur continuile, les coliques qui sont l'expression de la congestion intestinale différencient cette affection de
toutes, les maladies se traduisant par des douleurs
abdominales, la hernie étranglée exceptée. De plus,
il existe un signe pathognomonique qui ne fait jamais
défaut, c'est une iorsion particulière de l'arrière-main
qui a pour résultat de déjeter la croupe en avant et à
droite, en méme temps que le membre postérieur
droit, a demi fléchi, se trouve engagé sous le corps.
Presque à chaque pas, le cheval répète ce mouvement : il y a comme une menace de chute ; puis, un
instant après, le mème mouvement recommence
(loc. ci/., Cocu etHue).
Dans le cas de volvulus et d'invagination, si ces
accidents sont primitifs, la douleur ne débute pas
aussi soudainement; d'abordlescoliquessontlégères,
et ce n'est que progressivement qu'elles atteignent
le degré d'acuite qu'on remarque dès le début de la
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congestion. Ces accidents sont du reste caractérisés
par des poses anormales et variées : certains chevaux
se couchent en sphìnx; d'autres restent sur le dos,
pendant quelques minutes, les membres à demi
fléchis ; d'autres encore n'éprouvent de soulagement
que dans la position du chien ossis, ou, au contraire,
se mettent à genoux en restant debout du train de
derrière. Tels sont, avec les rémissions de longue
durée et les mouvements d'encensoir, exécutés par la
tète de temps à autre, les signes les plus certains
des étranglements internes. — Quant à la hernie
inguinale, elle doit toujours ètre soupeonnée chez
les chevaux entiers atteints de coliques violentes.
L'exploration du cordon testiculaire, et, dans le
doute, l'exploration rectale rendent facile le diagnostic différentiel.
Pronostic. — Le pronostic est très grave. La congestion intestinale se termine par la mort dans un
quart des cas environ ; mais la mortalité s'élève à plus
de 50 p. 100 si Fon n'intervient pas dès le début.
Lorsque les coliques durent déjà très violentes depuis deux ou trois heures, la terminaison par hémorragie est à peu près certaine.
Pour guider son pronostic, le praticien doit se
baser, non seulement sur le temps écoulé depuis le
début de la maladie, mais aussi sur les caractères
du sang qui s'écoule pendant la saignée. Si le sang
est rouge et s'échappe en jet, il y a encore un peu
d'espoir; mais si, au contraire, le sang est noir,
épais et s'étale en nappe sur l'encolure, on peut
affirmer que l'animai est perdu (Ramon).
En somme, parsa fréquence et le nombre de chevaux qu'elle tue chaque année, la congestion intesti-
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naie est sans contredit la maladie des solipèdes la
plus grave de toutes.
Lésions anatomiques. — Pour découvrir l'oblitération artérielle et le siège de l'embolie, il faut
apporter à cette recherche beaucoup de patience et
de soins (Neumann) ; mais Fanévrysme de la grande
mésentérique est facile à trouver.
Dès qu'on incise les parois de l'abdomen, la masse
intestinale distendue par les gaz fait irruption au
dehors. On peut alors observer une congestion intense de l'intestin. Le plus souvent, les lésions
hémorragiques ont pour siège le caecum et le gros
colon ; dans un tiers des cas, l'intestin grèle est luiméme envahi dans une étendue variable de sa partie
postérieure. Presque jamais, par contre, les lésions
ne s'étendent au colon flottant, ni au rectum, irrigués
par la petite mésentérique, celle-ci n'étant que bien
rarement affectée d'anévrysme vermineux.
Tantót le sang est accumulò dans la trame mème
des membranes intestinales et semble les convertir
en un vaste caillot ; les parois peuvent alors acquérir
une épaisseur de plus de un centimètre; tantót le
sang a fait irruption dans la cavité intestinale elleméme, il colore en rouge les matières alimentaires
et on trouve du sang de couleur noire en partie
liquide, en partie coagulé. D'autres fois, on observé
de nombreux infarcii sous forme de foyers hémorragiques, dispersés cà et là, quand des embolies multiples ont obstrué les petites divisions artérielles.
Enfin, le sang peut s'étre épanché en grande quantité dans les lames du mesentère et constituer un
volumineux caillot qui tombe dans la cavité peritoneale. Toujours aussi les veines mésentériques sont
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gorgées de sang et parsemées de taches ecchymotiques. — Le foie est dans un état de décomposition
avancée, ainsi que la rate.
Traitement. — Le traitement préventif consiste à
proscrire l'eau des mares et à abreuver les chevaux
avec de l'eau parfaitement pure. Dans les grandes
administrations, la filtration de l'eau sur un lit de
charbon donnerait toute sécurité.
Le traitement cwra<i/"par excellence, le seul moyen
de guérir (Hamon), c'est la saignée. On doit extraire
en une seule fois, et aussitòt que possible, G litres de
sang aux sujets de taille moyenne et 8 à 10 litres
aux gros chevaux. Lorsque les coliques persistent,
il faut recommencer, au bout d'une demi-heure,
à retirer une quantité de sang moitié moindre :
le salut est là. En procédant ainsi, si Fon a été
appelé au début, on réussit presque toujours à faire
cesser les accidents congestifs et hémorragiques
qui se produisent sur l'intestin. — Que le cheval
vienne de boire ou de manger, qu'il soit jeune ou
vieux, qu'il se trouve dans un état d'embonpoint ou
de maigreur, que le travail de la digestion soit commencé ou non, qu'on ait affaire à une jument pleine
ou autrement, rien ne doit empècher d'ouvrir largement la veine (Reynal).
Les révulsifs doivent aussi occuper une grande
place dans le traitement de la congestion intestinale.
Ils attirent une grande quantité de sang à la peau
et par suite décongestionnent tous les organes profonds. On peut faire des frictions sinapisées sur tout
le corps ou avoir recours aux frictions générales
d'essence de térébenthine (1/2 litre à 1 litre). L'action de la rooutarde est moins vive, mais plus prò-
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longée que celle de l'essence. Si les coliques tendent
à persister, on place un sinapisme sous le ventre.
La douleur reclame des injections sous-cutanées
de morphine (0Kr,50), combinées avec des lavements
de chloral (50-100 grammes dans un litre d'eau
douce). La persistance des coliques après ces narcotiques indique une terminaison mortelle.
Les breuvages, si communément employés, ont
bien leur imporlance. Le plus utile est à base de laudanum, dont la dose varie de 20 à 40 grammes dans
un litre d'eau froide. — On peut aussi recommander
la formule longtemps employée à Fècole d'Alfort :
assa foetida, camphre, éther sulfurique, 15-20 gr. de
chaque ; eau, 1 litre. Il faut avoir soin de dissoudre
le camphre dans l'éther et de bien pulvériser
Fassa fcetida. Weber considère ce dernier brctvage, avec la saignée, comme le traitement par excellence de la congestion intestinale.
Aujourd'hui les injections hypodermiques tendent
à supplanter les breuvages. Le sulfate d'ésérine (1215 centigrammes) est surtout bien indiqué, dans ce
cas, comme anèmiant intestinal (Dieckerhoff, Nocard).
On peut aussi tenter d'enrayer l'hémorragie intestinale à l'aide d'injections d'ergotine Bonjean (ó6 grammes) (Cadéac). — Dans ces dernière temps,
on a beaucoup vanté les injections, dans la veine
jugulaire, de chlorure de baryum (Dieckerhoff),
30 centigrammes à 1 gramme, dissous dans 10 centitimètres cubes d'eau ; il est bon de savoir que ces
injections intra-veineuses provoquent assez souvent
des cas de mort subite.
Pour combattre la paralysie intestinale, il n'y a
pas de meilleur moyen que lesirrigationsi'ectales d'eau
H.

190

MALADIES DE L'INTESTIN.

froide, failes à l'aide d'un tube de caoutchouc enfoncé
profondément dans le rectum, et répétées toutes
les heures environ (15-25 litres).
La promenade, qui a pour résultat d'activer le
cours du sang et d'éviter les accidents dus aux
chutes, doit étre utilisée tout le temps que durent
les coliques, à moins que la violence de celles-ci
n'oblige à laisser le malade se débattre en liberto
sur une litière ou sur du fumier.
Quand l'animai est guéri on le laisse au repos
absolu, pendant deux ou trois jours, et on le
soumet à un regime doux, compose de barbotages
tièdes additionnés de sulfate de soude (150200 grammes) et d'azotate de potasse (10-30 grammes)
par jour. Paille à volonté.
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§ 2. -

ENTERITE AIGUE

Définitions. — Les inflammations de la muqueuse
de l'intestin portent le nom générique d'enlérites.
Quand l'estomac participe à l'inflammation, ce qui
est fréquent, il y a gastro-enterite. Ce mot enterite,
sansautre désignation, s'adresse à l'inflammation de
l'intestin grèle ; si le gros intestin participe à la
phlegmasie, c'est Venterò-colile ; la phlegmasie localisée à une portion restreinte de l'intestin prend,
suivant le cas, le nom de duodenite (duodénum), de
lyphlite (caecum), de reclite (rectum).
Afin d'exposer d'une facon didactiquc ce qui a trait
aux entérites, j'ai adopté la di vision suivante: enterite aigué, chronique,pseudo-membraneuse, diarrhéique
et dysenléi'ique. Je vais étudier successivement, dans
cet ordre, tout ce qui concerne chacune de ces
formes.
Avant de commencer la description de l'enterite
aigué, il est utile toutefois de s'entendre sur la signification du terme employé, afin de ne pas confondre
l'enterite avec Fun de ses symptómes habituels, la
diarrhée. C'est ainsi qu'il ne faudrait pas prendre
pour de l'enterite les diarrhées passagères qui surviennent si souvent au début du regime du vert, ou
bien les diarrhées résultant d'une simple accélération des mouvements péristaltiques de l'intestin,
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d'origine réflexe, comme il s'en produit quelquefois
après un refroidissement cutané subit. Ces flux intestinaux sont de simples troubles sécrétoires non
phlegmasiques et doivent ètre différenciés de l'enterite aigue dont je vais maintenant m'occuper.
Etiologie. —L'inflammation aigué de la muqueuse
de l'intestin grèle est désignée sous le nom d'enterite
aigué.
Parmi les différentes causes capables de faire
développer la phlegmasie aigué de l'intestin, il convient de piacer en première ligne tout ce qui a rapport à Valimentation. Les fourrages altérés par les
pluies, couverts de moisissures ou rouillés, exercent
une action non douleuse. Il en est de méme des eaux
impures (mares, étangs, ruisseaux), qui sont le véhicule de nombreux microbes et souvent d'embryons
d'helminthes, dont le développement ulte rie ur irriterà
l'intestin. —Les aliments ligneux, indigestes, insuffisamment broyés par les vieux chevaux affectés
d'irrégularités dentaires, déterminent très fréquemment l'inflammation de l'intestin par irritation mécanique ; le mème fait s'observe aussi chez les jeunes,
au moment de l'éruption des dents. — Les plantes
riches en tanin, comme les jeunes pousses d'arbres,
occasionnent une enterite qui se complique de congestion ou d'inflammation du rein (V. Mal de brou).
— Les plantes vénéneuses ingérées accidentellement, en mème temps que les aliments, produisent
une inflammation gastro-intestinale dont la gravite
et les symptómes varient pour chacune d'elles. On
peut rapprocher de ce groupe les entérites causées
par Fadministration de certains purgatifs drastiques,
tels que l'aloès.
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Parmi les autres causes indirectes, il convient de
citer le refroidissement, le froid étant un agent provocateur de premier ordre ; cette enterite a frigore
est surtout frequente pendant les saisons chaudes,
alors que le corps est souvent en sueur ; le Iruvait
épuisant qui diminue la résistance de l'organisme
et fait que, sur un animai surmené, le coli-bacille,
le Baclerium aceli, les amibes, e t c , hòtes habituels
de l'intestin, deviennent parfois pathogènes. Enfin,
il existe des causes encore inconnues qui créent, à
certains moments, l'enterite à l'état épizootique ; sous
cette forme, elle est généralement confondue avec
l'enterite lyphoide.
En résumé, quand on recherche la cause première
des entérites, on voit que ces causes se divisent en
deux grandes classes : elles ont une origine toxique
ou infectieuse (Dieulafoy).
Symptómes. — Cette maladie a, chez le cheval,
pour symptóme dominant, la constipation.
L'enterite légère n'est pas fébrile ; le cheval
éprouve quelques coliques sourdes et rejette de
petitscrottins dure, recouverts d'un enduit muqueux.
Elle est peu grave et passe souvent inapercue.
L'enterite intense, au contraire, s'accompagne
toujours de fièvre (39-40°); mais les symptómes
caractéristiques appartiennent en propre à l'appareil
digestif. Les animaux refusent les solides et les
liquides,à moins toutefois qu'il n'existe de la diarrhée ;
car, dans ce cas, le malade éprouve une soif ardente.
La bouche, pàteuse et brillante, exhale une mauvaise
odeur; la langue fuligineuse est recouverte d'un
enduit pultacé gris sale. — Le ventre est rétracté,
doujoureux, l'animai se plairjt ou fuit quand on
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le presse ; le flanc est corde. — Des coliques sourdes
se manifestent un peu après chaque ingestion d'aliments : le cheval trépigne, gratte le sol, mais, en
somme, n'accuseque des douleurs abdominales peu
intenses. L'animai a une constipation opinidtre ; il
expulse avec difficulté et douleur des crottins petits,
dure, marronnés, enduits d'un mucus épais ou mème
recouverts de fausses membranes plus ou moins
jaunàtres. Ces matières répandent une odeur aigrelette ou putride et contiennent de nombreuses particules alimentaires non digérées.
Habituellement la diarrhée ne succède à la constipation que quand le processus inflammatoire s'étend
au gros intestin (entéro-colite). Chez le cheval, en
effet, l'intestin est si long que, quand l'inflammation
reste localisée au duodénum et à l'intestin grèle,
la diarrhée fait défaut; les liquides se trouvent
entièrement résorbés bien avant d'atteindre le
rectum.
Par suite de la résorption des ptomaines fabriquées
par la décomposition des matières intestinales, il y a
répercussion des troubles de l'intestin à tous les
autres appareils organiques (phénomènes d'autointoxication). —L'animai est triste, il se tient à bout
de longe, la tète basse, indifférent àcequil'entoure.
Ses crins s arrachent à la moindre traction. La con
jonctive prend une teinte safranée. L'urine, excrétée
en petite quantité, dès que la diarrhée existe, est
épaisse et de couleur foncée. Le pouls est dur. La
respiration reste, au début, à peu près normale,
mais elle s'accélère sensiblement quand la fièvre
est intense. Au repos, la station du cheval s'effectue
en bipede diagonal alternatif. Mis en mouvement,
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le cheval marche lentement, entraìnant les membres,
vacille un peu quand il tourne et fait entendre
quelques plaintes. Les reins sont voussés et inflexibles.
L'enterite aigué évolue en dix à vingt jours. Elle
se termine par la résolulìon, la mori ou l'état chronique. — La résolution est la terminaison habituelle ;
mais, dans l'enterite grave, la convalescence est
souvent très longue. — La mort est annoncée par
diverses complications : engorgement des membres,
coliques violentes, teinte ictérique ou jaune citron
de la conjonctive, diarrhée profuse striée de sang.
L'animai s'éteint dans le marasme vers le vinglième
jour.
Variétés. — La description précédente s'applique
à l'inflammation localisée sur l'intestin grèle ; mais
on rencontre d'autres cas où il est permis d'affirmer
que telle autre partie de l'intestin est malade. Je
vais essayer d'en esquisser la physionomie.
1° DUODENITE. — Lorsque la phlegmasie se localise à la première portion de l'intestin gréle, il est
bien rare que la muqueuse gastrique n'ait pas été
touchée la première (gastro-duodenite). Friedberger
et Fròhner prétendent qu'on reconnaìt la participation de l'estomac à l'inflammation par la perception de borborygmes fréquents et violents dans
l'hypocondre gauche. — Ce qui est caractéristique de
la duodenite, c'est l'apparition de l'ictère. La conjonctive prend une teinte rouge jaunàtre ou jaune
citron; toutes les autres muqueuses finissent également par se colorer en jaune foncé, ainsi que l'urine
elle-méme. En un mot, tout dénote un empoisonnement biliaire dù à l'obturation du canal cholédoque
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par un bouchon muqueux (H. Benjamin). Des coliques
internitilenlcs assez violentes se manifestent après le
repas ; elles durent de quatre à huit jours, avec des
périodes d'accalmie et d'exacerbation. La pression
du flanc droit est très douloureuse; l'exploration
méthodique fait constater que le foie déborde les
parois costales droites.
2° ENTÉRO-COLITE. — Lorsque le processus inllammatoire se localise ou s'étend au gros intestin
(colon, cascum), on observé des coliques et de la
diarrhée. — Les coliques sont légères, sourdes,
intermittentes ; le cheval trépigne, gratte le sol,
parfois se couche en poussant quelques plaintes,
mais se relève bientót. — La diarrhée est annoncée
par de forts borborygmes qu'on percoità distance, et
parl'expulsion bruyante degaz fé tides. Aussi tòt après
la défécation, il s'écoule de l'anus un liquide verdàtre qui salit le périnée, la face interne des cuisses
eilaqueue; puis, peu à peu, les excréments sont
transformés en une bouillie épaisse qui devient de
plus en plus fluide et répr.n 1 une odeur infecte.
L'anus reste béant et l'air s'y engouffre avec bruit.
Souvent la tlysenlerie succède à la diarrhée ; elle
dénote des ulcéralions de l'intestin (dysenterie sporadique).
3° RECTITE. — La rettile, ou proelite, se reconnait
à l'expulsion frequente de crottins coiffés, rejetés
en petites quantités à la fois. Au moment de la défécation, on constate la voussure du dos, des efforts
violents et des plaintes. A chaque épreinte, la muqueuse rectale franchit l'anus et s'étale en dehors
sous forme de champignon. La muqueuse, de couleur
rouge violacé, est fréquemment recouverte de mu-
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cosités ou de fausses membranes grisàtres ; quelquefois elle est parsemée d'ulcérations (V. Rectum).
Diagnostic. Pronostic. — Le diagnostic de
l'enterite aigué est généralement facile. La constipation, les crottins coiffés, petits et dure, les coliques
sourdes et les signes tirés de l'examen de la bouche
sont caractéristiques. — Les différentes variétés :
duodenite, entéro-colite et rectite, ont aussi une
physionomie expressive. Ce qui est plus difficile,
c'est de remonter à la cause. Pour les animaux
jeunes, particulièrement, il est bon de ne pas
oublier quelesentérites vermineuses sont fréquentes.
Le pronostic de l'enterite aigué est peu grave. La
duodenite et l'entéro-colite peuvent cependant parfois se terminer par la mort. Le vétérinaire devra
baser son jugement sur l'état general et la dépression
de l'organisme.
L'enterite aigué grave peut se compliquer de
fourbure aigué ; dans ce cas, il est bien rare que le
malade guérisse. On voit souvent survenir cette
enterite grave après un purgatif trop énergique à
base d'aloès, donne mal à propos (Weber).
Anatomie pathologique. — Les lésions intéressent
principalement l'intestin grèle ; le colon flottant et le
rectum participent toujours un peu à l'inflammation ;
mais le gros intestin est absolument sain, excepté
dans l'entéro-colite.
La muqueuse est recouverte d'un mucus épais et
d'apparence puriforme. Elle est tuméfiée, rouge,
soulevée par l'infiltration séreuse du tissu conjonctif
sous jacent, surtout autour des follicules clos et des
plaques de Peyer dont quelques-unes sont criblées
de petites ulcérations. —Le processus inflammatoirc
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est généralement limite à de petites surfaces ; il
est exceptionnel qu'il s'étende à tout l'intestin. — Le
tissu sous-muqueux présente uneinfìltrationséreuse
ou hémorragique. Les ganglions mésentériques ont
participe à l'inflammation ; ils sont rosés, hypertrophiés et légèrement ramollis.
Traitement. — Le traitement doit ètre avant tout
liygiéniquc. On soumet les animaux à une demidiète assez sevère qui aide beaucoup à triompher
du mal : barbotages additionnés de sulfate de soude
(100-250grammes) et unpeudepaille. Au printemps,
on donne avec avantage du vert en petite quantité,
ou mieux on laisse l'animai le prendre en liberto
quelques heures par jour. — L'eau de graine de lin
faite à froid est exceliente comme boisson. Les
lavements de lin ou de son doivent ètre également
recommandés. — Les malades seront toujours
placés dans des écuries chaudes, le corps protégé
par une couverture et la peau soumise matin et soir
à des pansages complets. Il suffit de se rappeler le
rapport sympathique qui existe entre le tégument
externe (peau) et le tégument interne (intestin),
pour saisir l'importance de ces dernières prescriptions. On donnera également au malade un peu
d'exercice, si le temps le permet. — En general,
ces simples soins hygiéniques seront suffìsants pour
provoquer la guérison en quelques jours.
L'enterite grave reclame un traitement plus actif.
Chez les sujets pléthoriques, on peut pratiquer une
petite saignée (3-4 litres) ; mais ses avantages restent problématiques. — Les révulsifs sont beaucoup
plus effìcaces; les sinapismes, appliqués sous le
ventre, pendant deux ou trois heures, donnent sur-
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tout d'excellents résultats. On peut aussi faire des
frictions aux membres avec de la farine de moutarde
ou y mettre des sinapismes en torsades.
Les autres médications s'adressent aux symptómes. Contre la constipation, le sulfate de soude
ou de magnèsie (150-250 gr.) peut étre employé
plusieurs jours de suite. Le calomel (5-10 gr.) qui
agit comme purgatif cholédoque et anliseptique,
ainsi que la crème de tartre 120-30 gr. , sont également recommandables. L'huiledericin 500-lOOOgr.),
malgré la difficulté de son administration, est aussi
utilisée. —AujourdTiui,quelques praticiens préfèrent
recourir aux injections hypodermiques (pilocarpine,
12-20 centig.), mélange d'ésérine et de pilocarpine (10 centigr. de chaque). Dans tous les cas, il
faut proscrire d'une manière absolue les purgatifs
drastiques tels que l'aloès et Fhuile de croton qui
irritent l'intestin.
Contre la diarrhée persistante, on peut employer
avec succès de très petites doses de calomel (12 gr.) ; cet agent est particulièrement avantageux
lorsqu'il y a évacuation d'excréments fétides 'Friedberger etFròhnerj. — Par mi les autres agents, le
plus fìdèle est l'opium : extrait aqueux d'opium (815 gr. i ; laudanum (20-30 gr.). Trasbot préconise le
camphre et Vassa falida fi 10 gr. ; jaunes d'oeuf n° 3 ;
eau de riz, 1 litre; faire boire en deux fois. Ce traitement a toujours mieux réussi entre ses mains que l'administration des astringents. — Dans nombre de cas
cependant, j'ai employé avec succès le cachou en
poudre (100 gr.) qui est très astringent sans ètre irritarli. — Cadéac affìrme que les fèves et le bouillon
de fèves ont fréquemment raison des diarrhées les
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plus persistantes. — C'est le moment de rappeler
que les injections d'atropine (3-10 centig.), répétées
chaque jour, donnent aussi d'excellents résultats.
Quand l'appétit continue à faire totalement défaut, il faut l'exciter à l'aide de la poudre de quinquina (20-50 gr.), de gentiane, de teinture de noix
vomique (5-10 gr.) ; recourir au thè de foin, au bouillon de viande de cheval, au lait, au bouillon de
carottes, et administrer des lavements nutritifs.
Il ne faut jamais oublier non plus de procéder à
l'examen des dents et de pratiquer les opérations
qu'elles réclament.
B i b l i o g r a p l i i e . — VATEL, Éléments de pathologie

vétérinaire,

Paris, 1828, t. I, p. 180. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire,

2° édition, Paris, 1838, t. II, p. 184. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 404. — LAFOHE, Maladies des grands
luminante, Paris, 1843, p. 482. — DELWAIIT, Traiti de midecine
vétérinaire, Bruxelles, 1850,1.1, p. 349. — REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1860, t. VI, p . 32. — LAFOSSE,
Traité de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 272. —
RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p . 285. —
CHUZEL, Pathologie bovine, l™ édition, Paris, 1869, p. 98. ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 775. — LECLAINCHE, Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 33. —FRIEDBERGER et FRÒHNER,
Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 54. — GUITTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 124. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. II, p. 49.
CAILLEUX, Recueil, 1831, p . 642. — LAUTOUR, Recueil, 1832,
V.Ò69. — YM>RX, Ann. belges, 1860, p. 414.—SIEGEH, Ann. belges,
1866, p . 705. — WEBER, Recueit S. C, 1873, p. 64. — CHARÌ.IR,

Recueil S. C, 1887, p. 357. — GALTIER, Jour. de Lyon, 1887,
p. 142. — REPIQUET, Jour. de Lyon, 1890, p. 77. — LIGNIÈRES,

RecueilS. C, 1894, p. 569. — BLANC, Presse vétérinaire, Société
pratique, 1891, p. 129. — HENDUICKX, Ann. belges, 1895, p . 15.
§ 3. -

ENTERITE CHRONIQUE

Etiologie. — La maladie débute d'emblée sous ce
type, ou elle est consecutive à l'état aigu. Ses causes
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sont toutes celles de l'enterite aigué. Cette phlegmasie tend à passer à l'état chronique lors de soins
insuffisants, notamment chez les sujets convalescents
exposés à des refroidissements successifs (Trasbot)
ou à un travail premature.
L'enterite chronique est souvent symplomalique
de maladies anciennes du foie, du cceur ou du poumon (insuffisance valvulaire, emphysème). La difficili té de la circulation de re tour est alors suivie de
stase sanguine dans la veine porte qui entraine une
congestion passive de la muqueuse intestinale avec
hypersécrétion abondante. On peut également
rattacher à ce groupe l'enterite chronique consecutive aux embolies artérielles, lors d'anévrysme vermineux (catarrhe embolique du gros intestin, de
Friedberger).
Le catarrhe chronique peut aussi avoir pour cause
la présence de nombreux helminthes dans l'intestin
ou étre la conséquence de tumeurs, de calculs,
d'abcès ou de tuberculose du tube intestinal.
Description. — L'enterite chronique s'attaque
presque exclusivement au gros intestin. Elle est
dénoncée par des coliques sourdes qui apparaissent
de loin en loin, un météorisme passager siégeant à
droite, c'est-à-dire du coté du caecum, météorisme
suivi de nombreux borborygmes, et surtout par une
diarrhée persisianle. — Le caractère des déjections
varie : tantót les évacuations se composent d'aliments
incomplètement digérés, tantót la diarrhée renferme
des mucosités horriblement fétides ; d'autres fois,
elle est glaireuse, visqueuse, associée à d'abondantes
mucosités ressemblant à du blanc d'oeuf et contient
une forteproportion d'albumine (diarrhéemuqueuse).
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La maladie n'est pas toujours continue; il y a des
périodes de rémission plus ou moins longues ; mais
elle finit presque toujours par entrainer un état de
dépérissement. et d'amaigrissement extréme.
A coté de cette enterite chronique, où la diarrhée
est le symptóme dominant, il y a une forme chronique qui a pour caractère principal la constipation.
Les crottins expulsés à l'écurie sont petits, secs,
marronnés, coiffés de temps à autre d'un épais
mucus blanc ou revètus de fausses membranes.
Pendant le travail, au contraire, les excréments sont
rendus mous, mal digérés et le sujet se vide beaucoup. Enfin, dans quelques cas, à la constipation
succède, par intermittences, une diarrhée alimentaire plus ou moins albumineuse.
La forme diarrhéique s'observe surtout chez les
bovidés et l'enterite sèdie chez le cheval.
L'enterite chronique finit, tòtou tard, par entrainer
des troubles graves de la nutrition. L'appétit se
montre irrégulier et capricieux. La peau est sèche, le
poil piqué, le ventre levretté,les muqueuses pàles, le
corps amaigri par l'insuffisance de la nutrition. Le
cheval manque d'energie et sue facilement. — En
pratiquant l'exploration rectale, on constate parfois,
dans les régions supérieures de l'abdomen, des
tumeurs volumineuses, dures et mamelonnées : ce
sont les ganglions mésentériques hypertrophiés. On
est alors en présence d'un cas de lymphadènie ou de
luberculose mésentérique, infailliblement mortel.
Diagnostic. Pronostic. — Le diagnostic est
base sur la constatation des troubles digestifs et sur
la durée de la maladie. Le difficile est de rattacher
les symptómes à leur véritable cause : maladies
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anciennes du foie, du coeur, du poumon, tuberculose, leucemie, etc. ; car l'enterite chronique vraiment essentielle est tout à fait rare.
Le pronostic est extrèmement grave, mème s'il
s'agit d'enterite vraie, cette all'ection étant d'une
ténacité désespéranle. Souvent elle semble guérie,
mais le moindre écartde regime la fait réapparaìlre.
Les chevaux atteints sont encore capables de conlinuer, parfois pendant plusieurs années, un léger
service ; mais, malgré tous les soins, il est rare qu'ils
guérissent d'une manière complète et definitive.
Souvent une indigestion les emporte ou ils finissent
par succomber dans un marasme complet.
Anatomie pathologique. — Les lésions sont ordinairement peu considérables ; c'est à peine si elles
expliquent les troubles persistants et surtout la mort
des sujets (Trasbot).
Elles sont localisées presque exclusivement au
gros intestin et à la partie terminale de l'intestin
grèle. La muqueuse est rouge par places, épaissie
et plissée ; elle est parsemée de taches brunàtres,
grisàtres, et de trainées étroites de couleur ardoisée
qui la font ressembler « à la peau d'anguille ». Les
ulcérations sont fréquentes ; on les trouve au gros
intestin ou à l'intestin grèle. Les glandes de Lieberkuhn sont tantót atrophiées, tantót kystiques. Le
tissu conjonctif hypertrophie forme souvent de petits
polypes ressemblant un peu aux villosités intestinales. Les ganglions mésentériques sont hypertrophiés et indurés.
Traitement. — Le traitement consiste presque
en enlier dans Ics soins hygiéniques. — II est bon
d'abord de vérifìer l'état des dents et de niveler, s'il
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en existe, les irrégularités dentaires. Ensuite, il faut
soumettre le cheval à un regime appropriò, compose d'avoine concassée ou cuite, de mashs faits
avec de Favoine, du son et de la graine de lin, et
donner aussi un peu de foin naturel de première
qualité. — Le cheval èst place dans une écurie
chaude et revètu d'une couverture. Il faut du reste
Fen couvrir chaque fois que, étant au travail, il est
obligé de stationner au dehors.
Le traitement actif s'adresse aux symptómes dominants. —Pour combattre la constipation, onordonne
les fourrages verts ou mieux le vert en liberté ; le
sulfate de soude ou de magnèsie à la dose journalière de 200-250 grammes dans des barbotages
clairs.
Contre la diarrhée, les astringents n'ont qu'un
effetpeu certain. Il vaut beaucoup mieux employer
les opiacés : extrait aqueux d'opium (8-15 gr.), ou
laudanum (20-30 gr.). Le camphre, à la dose de
8-10gr., est aussi un excellent spécifique (Trasbot);
le bicarbonate de soude (10-20 gr. par jour) donne
de bons résultals. On pourrait encore utiliser le
salol, le naphtol, la naphtaline à la dose de 1015 grammes. Enfin, les fèves et le bouillon de fèves
auraient fréquemment raison des diarrhées les plus
rebelles (Cadéac).
Dans les cas extrèmes, alors que l'animai refuse
absolument de manger, il faut recourir au thè de
foin, au lait, au bouillon de viande de cheval, pris
en boissons ou en lavements nutritifs.
Bibliogra phic. — VATEL, Élémenls de pathologie

vétérinaire,

Paris, 1828, t. I, p. 193. — HURTREL D'ARBOVAL,

Dictionnaire,

Paris, 1838, t. II, p. 193 et 717. — GELLÉ, Pathologie bovine,
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Paris, 1839,1.1, p. 464. — LAFORE, Maladies des grands ruminants, Paris, 1843, p. 498 et 526. — DBLWAIIT, Traile de médecine vilirinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 353. — RKYNAL, in
Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1860, t. VI, p. 49. —
LAFOSSE, Traiti de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. HI,
p. 274. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II,
p. 292. — CRUZEL, Pathologie bovine, 1™ édition, Paris, 1869,
p. 110. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel
d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 777. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie, Paris, 1891, p. 44. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pa-

thologie speciale, Paris, 1891,1.1, p. 65. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. II, p. 49.
FEUVRIER, Recueil, 1841, p. 298. — MAKAIS, Recueil, 1849,

p.404.—BROWN, Ann. belges, 1864, p. 329. — Moussu, Presse
vétérinaire, Soditi pratique, 1890, p. 234.
§4.-ENTERITE

PSEUDO-MEMBRANEUSE

On désigne sous le nom d'enterite pseudo-membraneuse une maladie sporadique, benigne, qu'on
n'observe guère que chez les bovidés, caractérisée
par l'expulsion, avec les déjections diarrhéiques,
de fausses membranes rubanées ou tubulées qui se
forment dans l'intestin grèle ou le colon.
L'enterite croupale est rare chez le chien, plus
rare encore chez le mouton (agneaux) et tout à fait
exceptionnelle chez le cheval.
Etiologie. — Les causes de cette maladie sont
inconnues. Les uns l'attribuent à la pléthore (Delafond), les autres aux refroidissements ; d'autres
encore aux fourrages altérés, aux fatigues, etc.
Lafosse (de Toulouse) la croit plutòt sous la
dépendance d'une altération particulière du sang.
L'enterite croupale semble bien, en effet, d'origine
infectieuse alimenlaire ; quant à l'altération du sang,
si elle existe, elle n'est vraisemblablement que
consecutive. La formation des fausses membranes
12
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parait du reste tenir surtout à la nature plastique des
bovidés.
Symptómes. — Au début, on n'observé que les
symptómes de l'enterite aigué : des frissons, la
perte de l'appétit et l'irrumination, de légères
coliques qui durent une journée et méme davantage, et une fièvre modérée.
Au bout de trois à cinq jours, la diarrhée survient.
Les déjections sont très liquides, grisàtres, fétides,
associées à des mucosités. Quelques heures après,
au moment où la diarrhée diminue, l'animai expulse
des fausses membranes grisàtres, résistantes, plates
ou tubulées, qui sont le signe pathognomonique de
l'affection. On en a vu de plusieurs mètres de long,
que Fon a quelquefois confondues avec l'intestin. —
Au moment du rejet de ces fausses membranes, il
se produit habituellement des épreinles et de violentes coliques, puis il survient une amélioration
très sensible. Des débris de membranes sont encore
expulsés pendant quelques jours, les matières reprennent peu à peu leur consistance normale et
l'appétit revient.
Tel est l'exposé des phénomènes locaux fournis
par l'appareil digestif. Il existe aussi quelques
symptómes secondaires. On constate des plaintes,
la diminution de la sécrétion laetée, la formation de
fausses membranes sur les plaies et l'animai vacille
un peu en marchant.
VARIÉTÉS. — J'ai choisi pour type de ma description un cas d'enterite croupale de moyenne intensilé ; mais il y a des cas bénins, très bénins, dans
lesquels une simple diminution de l'appétit avec
une légère diarrhée et la formation de fausses mem-
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branes sont les seuls phénomènes appréciables
(Lafore).
De mème, il existe une forme adynamique. La
maladie débute par une profonde prostration, Finappétence est complète; les muqueuses sont pàles,
couvertes de pétéchies ; les coliques se montrent si
violentes qu'elles rappellent celles de la congestion
intestinale; l'animai titube à chaque pas et l'expulsion des fausses membranes est suivie du rejet de
matières sanguinolenles ou mème de sang en nature
(Reynal). Ces cas sont aussi rares que graves.
Diagnostic. Pronostic. — Le diagnostic de l'enterite croupale ne peut ètre établi d'une manière
certaine qu'au moment du rejet des fausses membranes, toujours associées à des matières mucososanguinolentes d'une odeur fètide. — La couleur
blanc grisàtre de ces productions, leur structure
amorphe, leur consistance homogène et l'absence
de traces d'insertion du mesentère ne permettent
pas de les confondre avec une anse intestinale.
Le pronostic est peu grave. La maladie dure tout
au plus quatre à huit jours, et en general se termine
par la guérison. La convalescence est rapide.
Anatomie pathologique. —Les altérations siègent
principalement sur l'intestin grèle et le colon. La
muqueuse est recouverte, sur une plus ou moins
grande étendue, de fausses membranes en couches
superposées qui se laissent assez facilement détacher et sous lesquelles le tissu de la muqueuse, d'un
rouge vif, est mou, friable, infiltrò de sérosité ou de
sang. Tantót les fausses membranes forment des
plaques dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à un
centimètre ; tantót elles sont tubulées, moulées sur
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l'intestin et formées de plusieurs couches superposées entre lesquelles se trouvent des matières
alimentaires. On en avu de 8 mètres de long rejetées
au dehors. Le microscope montre que leur structure
est amorphe. Elles ne sont composées que d'un peu
de fibrine et de mucus concrète qui joue le ròle de
ciment (Lassaigne).
Traitement. — Au début, lorsque les coliques
sont violentes, les sujets jeunes et vigoureux, la
saignée est très utile. Cela s'explique, puisque les
fausses membranes ne sont que le coagulum de
« Fexsudat » qui accompagne toute inflammation.
Mais les émissions sanguines doivent étre proscrites
quand la maladie affecte la forme adynamique.
A l'intérieur, on utilise le sulfate de soude à la
dose journalière de 500 grammes ou l'huile de
ricin (500-1000 gr.), jusqu'à ce que la purgation soit
bien établie, et l'azotate de potasse (10-30 gr. par
jour), afin de produire l'élimination des ptomaines
absorbées.
Dans le but de combattre la production des fausses
membranes, on peut substituer l'iodure de polassium (15-25 gr.) au sulfate de soude, aussitòt la
purgation oblenue. C'est un médicament de choix
qui modifie heureusement les sécrétions, tend à
déterminer la dissolution des fausses membranes
et s'oppose à leur édification (Cadéac). Pour mettre
obstacle à leur formation dans le colon, on a recours aussi aux irrigalions rectales d'eau crésylée
tiède (1/2 p. 100) à la dose moyenne de 10 litres. —
La pilocarpine en injections (15-20 centigrammes),
qui détermine une sécrétion intestinale abondante,
parait également tout à fait indiquée pour détacher
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les fausses membranes et favoriser leur expulsion.
Quand la maladie revèt un caractère adynamique,
il faut s'adresser au quinquina en poudre, qu'on
administre en électuaire (40-60 gr.) ou, ce qui
est plus commode, sous forme de teinture de quinquina (1-3 décilitres) dans des infusions aromatiques
(Delafond).
R i b l i o g r a p h i e . — LAFORE, Maladies des grands ruminante,
Paris, 1843, p. 485. —DELWART, Traiti de médecine vétérinaire,
Bruxelles, 1850, t. I, p. 364. — REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1860, t, VI, p. 87. — LAFOSSE, Traile de
pathologie, Toulouse, 1858-1SC8, t. Ili, p. 288. — RULL, Manuel
de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 294. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris,
1874, t. I, p. 779. — FRIEDBERGEK et FRÓHNER, Pathologie spe-

ciale, Paris, 1891, t. I, p. 174. — GUITTARD, Pathologie bovine,
Agen, 1895, p. 154. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,
t. II, p. 35.
DROUARD, Recueit, 1842, p. 121. — DELAFOND, Recueil, 1842,
p. 217 et 295. -

MOREAU, Recueil, 1843, p. 231. — LASSAIONE,

Recueil, 1844, p. 887. — HAMON, Recueil S. C, 1848, p. 67. —
DUPONT, Ann. belges, 1855, p. 72. — SERRES, Recueil, 1859,
p. 694. — CLAVEL, Journ. de Toulouse, 1860, p. 361. — ADAM,

Journ. de Lyon, 1864, p. 417. — DELHAIZE, Ann. belges, 1865,
p. 353. — HERING, Recueil, 1868, p. 387. —LAGRÈZB, Journ. de

Toulouse, 1869, p. 272. — LORGE, Ann. belges, 1870, p. 694. —
TRASBOT, Arch. d'Alfort, 1877, p. 372. — CAPARINI, Journ. de
Toulouse, 1881, p. 42. — ARGOUD, Recueil S. C, 1891, p . 329.
CONTAHINE, Ann. belges, 1892, p. 508. — BROSSET, Recueil,

1892, p. 291.
§ 5. -

ENTERITE DIARRHÉIQUE DES NOUVEAU-NÉS

L'enterite diarrhéique est une maladie infectieuse
des animaux à lamamelle, extrèmement meurtrière,
presque toujours enzootique, qui est caractérisée
par une diarrhée incoercible, grise ou verte, accompagnée d'épuisement rapide.
12
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Étiologie. — L'enterite diarrhéique s'observe sur
tous les jeunes animaux à la mamelle : poulains,
veaux, agneaux, surtout quand ils sont nombreux
dans une mème étable et élevés au baquet. Elle a
son maximum de fréquence pendant l'été, sur les
veaux, et occasionne aux éleveurs de grandes pertes.
— Cette diarrhée est toujours causée par des laits
altérés. Elle tient au manque de propreté des vases
dans lesquels le liquide est conserve. Les animaux
qui tettent leur mère sont aussi exposés à la contracter quand on n'assure pas la propreté de la
mamelle.
Du reste, le fait connu, que cette maladie se
transmet presque toujours à tous les animaux de la
mème étable, démontre bien qu'elle a une origine
microbienne.
Description. — On observé d'abord tous les signes
d'une indigestion laiteuse de la caillette. Les veaux
et les agneaux sont tristes, ont le dos voussé et
font des efforts pour vomir. Quand le vomissement
a lieu, l'animai rejette seulement quelques grumeaux
de lait coagulé. — Les poulains, eux aussi, passent
subitement de l'état de sante parfaite à un état
d'abattement extréme ; mais ils ne vomissentjamais.
Au bout de quelques heures, apparait chez tous
un ballonnement qui résulte de fermentations anormales et on constate aussi de légères coliques. Le
petit sujet commence par expulser des matières un
peu dures qui avaient séjourné dans son intestin;
puis bientót se montre une diarrhée grise ou verte,
visqueuse, très fètide, contenant des bulles de gaz
et des caillots fibrineux.-— Les matières excrémentitielles qui, vers la fin, deviennent parfois sanguino-
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lentes, salissent les parties voisines et déterminent
la chule des poils (érythème). L'anus est béant; sa
muqueuse a une coloration brune. Les petits malades
sont dans un état de faiblesse extréme. — La conjonctive, d'un rouge sombre, se couvre souvent de
péiéchies. La muqueuse buccale prend une coloration rouge brique, surtout accusée sur les bords de
la langue. La fièvre atteint 40-41°,5 et les malades
recherchent l'eau froide avec avidité.
Durée. Complications. Pronostic. — Ordinairement la mort survient du quatrième au huitième
jour. — Dans certains cas presque foudroyants,
caractérisés par des coliques intenses, une diarrhée
profuse sanguinolente, la coloration jaune des muqueuses qui se couvrent de pétéchies, et un ruisseau
de larmes sur le chanfrein, l'animai succombe en
vingt-quatre à quarante-huit heures.
Des complications graves, qui dénotent l'altération
profonde de tout l'organisme, peuvent aussi survenir durant le cours de la maladie. Parmi elles, je
citerai la pneumonie, l'ictère, Vophtalmie avec troubles des tumeurs de l'oeil, et, quand l'affection se
prolonge, l'arlhrile des jeunes animaux qui est la
complication la plus frequente et la plus typique de
l'enterite diarrhéique.
Le pronostic est excessivement grave; c'est la
maladie la plus meurtrière du jeune àge : 75 à 80
p. 100des animaux succombent, méme si Fon intervieni dès le début.
Anatomie pathologique. — La muqueuse de
l'estomac est le siège d'un processus inflammatoire
avec destruction de l'épithélium, surtout au voisinage du pylore. La muqueuse intestinale est conges-
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tionnée, turgescente, ramollie. On constate parfois
des ulcérations superficielles, à bords irréguliers
taillés à pie et entourées d'une aurèole inflammatoire, ulcérations qui siègent dans le ceecum et le
gros colon. Les vaisseaux de l'intestin sont gorgés de
sang noir,incoagulé,dénotantl'infectiondece liquide.
Les ganglions mésentériques sont ramollis et
infiltrés.
Traitement. — Le traitement préventif consiste
dans les lavages fréquents du pis des mères avec
une solution antiseptique tiède d'acide borique
(2 p. 100) ou de créoline (1 p. 100), et la désinfection
des baquets, seaux, vases qui servent à distribuer
le lait. Le moyen le plus simple, pour les vases
métalliques, est de les ébouillanter scrupuleusement
tous les jours. Si l'étable est infeetée, il faut également procéder à sa désinfection minutieuse, à Faide
du sulfate de cuivre (10 p. 100) ou de l'acide sulfurique (10 p. 100), et n'y remettre des animaux
qu'après un certain délai.
Le traitement curalif est à trouver; aucun des
agents préconisés ne jouit d'une efficacité certame.
Le tarlro-borate de potasse (20-40 grammes), l'ipéca
(1-2 grammes), le laudanum àia dose d'une cuillerée
à café chaque jour, et les lavements d'eau de riz
laudanisée ont été employés sans grand avantage.
Weber recommande l'eau bouillie pendant deux
ou trois jours et la diète absolue. — Filliàtre préconise le traitement suivant, dont il a obtenu, dit-il,
d'excellents résultats : goudron de Norvège,
150 grammes ; eau bouillante, 6 litres. Laisser
tiédir le mélange et le donner en lavements, à la
dose d'un tiers de litre toutes les demi-heures;
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cesser le traitement aussitòt la diarrhée arrètée. Le
soir mème, les jeunes veaux sont revenus à la sante
et boivent le lait qui leur est présente. Le lendemain,
faire prendre le lait coupé d'un quart d'eau de
goudron ; cesser le traitement deux jours après.
Diarrhée sporadique des poulains. — La diarrhée
sporadique des poulains de lait est une maladie
toute differente de la précédente sous le doublé
rapport de ses causes et de sa gravite (Leclainche).
L'étiologie ne comporte que des causes banales :
refroidissements, lait ayant séjourné trop longtemps
dans la mamelle des juments nourrices qui travaillent, etc. — Le symptóme dominant consiste dans
une diarrhée, de couleurjaune ou grise, accompagnée
du refus de téter, et d'une soif ardente qui fait
rechercher, par le poulain, l'eau froide avec avidi té.
— La maladie évolue en deux à cinq jours et se
termine presque toujours par la guérison.
Le traitement comporte le retour aux règles
d'hygiène. Contre la diarrhée, Darreau a utilisé
avantageusement la crème de larlre, a la dose de
60-75 grammes, dans 4 litres d'eau tiède édulcorée
de miei. On donne cette préparation pendant
cinq à six jours. De mon coté j'ai employé avec un
succès Constant l'infusion de pousses vertes de ronce
(une poignée pour un demi-litre d'eau) à faire
prendre chaque jour. Diète absolue.
Bibliograpbie. — VATEL, Éléments de pathologie vétérinaire,
Paris, 1828, t. I, p. 184. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire,

2* édition, Paris, 1838, t. II, p. 194. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 464. — LAFORE, Maladies des grands
ruminante, Paris, 1843, p. 498. — DELWART, Traile de médecine vétirinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 370. — RAINARD,
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Traiti de la parlurition, Lyon, 1850, t. II, p. 520. — REYNAL,
in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1860, t. VI, p. 55. —
LAFOSSE, Traiti de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. Ili,
p. 280. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II,
p. 296. — CRUZEL, Pathologie bovine, l , e édition, Paris, 1869,
p. 113. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel
d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 590. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie, p. 41. —FRIEDBERGER et FROHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p . 94, et t. II, p. 348. — CHAMPETIER,
Maladies dujeune cheval, Paris, 1892, p . 258. — GUITTARD,
Pathologie bovine, Agen, 1895, p . 139. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. II, p. 123.
DELAFOND, Recueil, 1841, p . 247. — DARREAU, Recueil, 1846,
p. 89. — FAVEREAU, Recueil S. C, 1856, p . 235. — GUILMOT,

Ann. belges, 1864, p . 244. — LOEBLE, Journ. de Lyon, 1867,
p. 295. — JAHN, Journ.

de Lyon, 1868, p . 43. — DUPONT,

Recueil, 1871, p. 90. — DESSART, Ann. belges, 1872, p. 207. —
ROLOFF, Recueil, 1876, p. 632. — NOCARD, Recueil, 1886, p. 256.
— FILLIATHE, Recueil, 1886, p. 662. — LAFÌZILOTTI-BUONZANTI,

Ann. belges, 1886, p. 350. — MATHI3, Journ. de Toulouse,
1888, p . 607. — BARINETTI, Recueil, 1889, p . 762. — JANSEN,

Journ. de Lyon, 1893, p. 419. — CAGNY, Recueil S. C, 1890,
p. 538.
D i a r r h é e s p o r a d i q u e d e s p o u l a i n s . — BÉNARD, Recueil,
1828, p. 146.
§ 6. -

DYSENTERIE

L'enterite dysentérique est une affection spécifique très grave, propre aux bovidés, caractérisée
cliniquement par une diarrhée profuse sanguinolente
et, anatomiquement, par des lésions ulcéreuses du
gros intestin.
La dysenterie a toutes les allures des maladies
infectieuses microbiennes ; mais jusqu'ici les microorganismes n'ont aucun caractère spécifique.
Etiologie. — La maladie s'attaque surtout aux
animaux entassés dans un espace trop étroit et
soumis à des privations de toutes sortes ; aux bceufs
qui forment les camps d'appro visionnement des villes
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assiégées, à ceux qui font des marches et des
contre-marches pour suivre les colonnes en campagne ou qui sont transportés à fond de cale
d'Amérique en Europe. — Elle éclate de préférence
au moment des grandes chaleurs.
Indépendamment de toutes ces causes prédisposantes, qu'on pourrait résumer par le mot mauvaise
hygiène, il faut encore quelque chose de plus, c'està-dire le germe spécifique, encore inconnu, qui,
introduit dans le tube digestif avec les aliments ou
l'eau, y trouve un terrain de développement tout
preparò par les privations. La contagion fait ensuite
le reste.
Anatomie pathologique. — Les cadavres des
animaux morts de dysenterie se putréfient rapidement, à cause de l'infection du sang pendant la vie.
Les lésions s'étendent à tout le tube dig-estif. — La
caillette enflammée est parsemée cà et là d'ecchymoses et d'ulcérations. La muqueuse intestinale du
gros intestin, parfois méme de l'intestin gréle, est
rouge, épaissie, ecchymosée et comme bourgeonnante. Elle est recouverte par une exsudation muqueuse noiràtre, puriforme, striée de sang, analogue
aux déjections. Les ulcéralions sont étendues, profondes et réparties à tout le gros intestin. Le processus ulcératif peut creuser, détruire les couches
profondes et mème amener une perforation
(Grognier).
Le tissu cellulaire sous-muqueux est infiltré d'éléments embryonnaires nouveaux et de fibrine coagulée. Les vaisseaux de ce tissu sont dilatés, gorgés
de sang noir et leurs parois revenues à l'état embryonnaire; il en résulte que la muqueuse, privée
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de ses moyens de nutrition, se nécrose en bloc et est
expulsée sous forme de lambeaux et d'escarres
(Dieulafoy). — Le foie, ramolli, prend une couleur
jaune et un aspect granuleux très apparent. La rate,
volumineuse, est gorgée de sang noir.
Symptómes. — Au début, les animaux sont pris
de diarrhée profuse fètide et de légères douleurs
abdominales. Au bout d'un jour ou deux, les déjections changent de nature et deviennent dysentériques ; elles contiennent des mucosités glaireuses
mèlées de slries sanguines provenant de la coagulation du sang exsudé, et renferment encore quelque
peu de matières excrémentitielles. Les évacuations
sont accompagnées de forles coliques et d'épreintes
violentes entrainant parfois le prolapsus rectal.
Avec les ulcérations intestinales le caractère des
déjections se modifie; outre les mucosités glaireuses,
elles contiennent du sang pur et une bouillie semblable à de la lavure de chair, constituée par des
débris de muqueuse nécrosée. — A la dernière
période, l'anus béant laisse s'écouler involontairement un liquide séreux, rougeàtre, mélange de pus,
au milieu duquel nagent des lambeaux de membranes ; mais qui ne contient presque plus de mucus
puisque les glandes muqueuses sont en partie détruites.
En dehors de ces phénomènes locaux, très variables
dans leur intensité, il existe aussi des symptómes
d'infeclion generale que je vais mainlenant exposer.
Au début, on constate des tremblements dans les
muscles rotuliens et olécraniens, des plaintes fréquentes ; les yeux deviennent larmoyants ; une
bave abondante s'cchappe de la bouche, dont la
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muqueuse porte des érosions saignantes; l'animai
izrince continuellement des dents. L'appétit et la
rumination ont absolument disparu. La conjonctive
se couvre parfois de petites pétéchies et la mort
arrive, dans le coma, après trois à dix jours. —
Quand la maladie se termine par résolution, ce qui
est très rare, la convalescencc est toujours longue.
Variétés. — 1° DYSENTERIE SPORADIQUE. — Dans
les cas de dysenterie sporadique moins grave,
l'animai rejette parfois, au décours de la maladie,
des caillols fibrineux blanchàtres, mollasses, ayant
la forme de l'intestin et d'une longueur très variable.
Cruzel. qui en a observé de 50 centimètres à un
mètre, considère leur rejet comme le prelude d'une
guérison rapide.
2" DYSENTERIE A COCCIDIES. — Il existe aussi une
variété de dysenterie due à la présence de coccidies
dans l'intestin; elle parait très frequente en Suisse.
Cette « dysenterie rouge », beaucoup moins grave
que la dysenterie vraie, se différencie de celle-ci
par l'examen microscopique des matières fécales,
qui contiennent toujours un nombre enorme de
coccidies (Hess, Guillebeau). Les excréments sont
de temps en temps sanguinolents; les malades
éprouvent une grande difficulté dans la marche et
souvent il existe un engorgemenl syinéhique des
qualre membres, depuis les genoux et les jarrets
jusqu'en bas (Gair). La maladie exerce ses ravages
en été, au pàturage, sur les bovidés d'un an à
deux ans. La mortalité est de 4 à 5 p. 100. Comme
prophylaxie, usage exclusif de fourrages secs.
Diagnostic. Pronostic. — Il est si facile de confondre les premiere cas de dysenterie. vraie qu'on
i:t
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observé dans un troupeau avec la peste bovine, que
l'enterite dysentérique est souvent désignée sous le
nom de pseudo-typhus. La marche de la contagion
est cependant tout à fait differente, et de plus les
cas constatés sont presque toujours isolés. — Dans
le doute il faudrait s'appuyer sur les renseignements
(bétail des steppes, etc), et rechercher à l'autopsie
les ulcérations des plaques de Peyer, caractéristiques
de la peste bovine.
Le pronostic, très grave, varie avec les enzooties.
Les pertes sont, en moyenne, de 50 à 80 p. 100. La
forme sporadique, observée en France, se montre
toujours beaucoup moins dangereuse.
Traitement. — Laprophylaxie consisteà observer,
dans les camps, la plus grande propreté. On doit
séparer immédiatement les animaux sains des animaux malades, puis désinfecter les locaux (acide
sulfurique, 10 p. 100).
Dans les villes assiégées, en cas de pressant
besoin, on peut autoriser la consommation de la
chair, pourvu que le malade ait été sacrifìé tout
à fait au début du mal.
Le traitement curatif a pour base l'emploi des
antiseptiques : calomel, 50 centigrammes toutes les
deux heures pendant quelques jours; acide salicylique, 5 grammes par jour dans les boissons ; naphtol,
salol, bétol, 15-20 grammes en électuaire. L'acétanilide (15-20 gr. par jour), vantée par Cadéac,
pour juguler la fièvre, ne m'a jamais donne que de
piètres résultats. Mais Vipéca, qui a mérité le nom de
racine dysentérique, a presque la valeur d'un médicament spécifique. On le prescrit dans des infusions
chaudes de tilleul, à la dose de 8-15 grammes,
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matin et soir, après avoir préalablement balayé
l'intestin par une purgation au sulfate de soude
(500-1.000 gr.).
B i b l i o g r a p h i e . —VATEL, Éléments de pathologie
Paris, 1828, t. I, p. 184. — HURTREL D'ARBOVAL,

vétérinaire,
Dictionnaire,

•1<= édition, Paris, 1838, t. II, p. 201. — GEI.LÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 445. — LAFORE, Maladies dei grands
ruminante, Paris, 1843, p. 402. — DEI.WART, Traité de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p. 359. — REYNAL, in
Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1859, t. V, p. 149. —
LAFOSSE, Traité de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. IH,
p. 285. — ROLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II,
p . 301. — CRUZEL, Pathologie bovine, l r o édition, Paris,
1869, p. 113. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire
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§ 7 . - DE L'OCCLUSION INTESTINALE

La dénomination d'occlusion intestinale a Favantage
de s'adresser à tous les cas d'oblitération accidentelle
de l'intestin. Afin d'éviter des redites, je vais envisagersous ce titre tous les troubles produits par un
obstaclemécaniquequelconque aucoursdes matières
alimentaires. Les rétrécissements, le volvulus, Finvagination, e t c , se traduisent en effet par des états
morbides ayant une felle ressemblance que, le plus
souvent, le diagnostic de la cause de l'obstacle est
impossible.
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Etiologie. — Les dilférents mécanismes qui produisentl'occlusion intestinale constituent les variétés
suivantes : occlusion par rélrécisseinent, par étranglement, par volvulus, par invaginatiun et par obstruction.
1° OCCLUSION PAR RÉTRÉCISSEMENT. — Le rétrécisscment de l'intestin ne s'observe guère que sur
l'intestin grèle, tout particulièrement dans ses premières portions et au pylore. La lumière du canal
laisse, dans certains cas, à peine pénétrer l'index
(IL Benjamin). Ordinairement la partie rétrécie
de l'intestin s'accompagne en avant d'une dilatation
enorme qui a laforme d'une poire. Le tube intestinal
ne présente pas toujours un seul rétrécissement ;
dans un cas, on en a compté vingt et un, reparti*
sur toute la longueur de l'intestin gréle (Schmidt).
Le rétrécissement de l'intestin est dù généralement aux thromboses d'artères intestinales d'origino
embolique, entravant la circulation locale. Le sang
irrigue alors d'une manière insufflante une courte
portion de l'intestin, sa nutrition languit et elle se
rétrécit peu à peu. Cadéac en a photographié un
exemple remarquable. — Le rétrécissement peut
aussi ètre produit par un anneau forme de tissu
cicatriciel, ou dépendre d'une compression exercéc
par une tumeur du voisinage; c'est ainsi que les
abcès gourmeux du bassin produisent souvent des
rétrécissements du rectum. — Il peut tenir également
à une altération des parois intestinales elles-mémes
(polypes, dégénérescence cancéreuse, etc.) ou à une
valvule congénitale du rectum (Mauri).
2° OCCLUSION PAR ÉTRANGLEMENT. — Chez le cheval,
1 étranglement de l'intestin est détermine, soit par

MALADIES DE L INTESTIN.

221

des déchirures du mesentère, soit par des pseudoligaments résultant de péritonites circonscrites antérieures, soit par le ligament ovarien, soit par une
hernie de l'hiatus de Winslow, soit enfin par une per.foration du diaphragme. —Chez le bceuf, Félranglement peut ètre produit par une hernie pelvienne ;
dans ce cas, l'intestin se trouve étranglé entre le cordon testiculaire et la paroi laterale du bassin, après
rupture du sac péritonéal.
Ala suite de chutes ou d'efforts brusques, il peut
se produire des fentes, des trous dans le mesentère,
et, quand il s'engagé dans la déchirure une anse
intestinale, son étranglement survient bientót. Le
plus souvent, c'est l'intestin grèle qui est étranglé, à
cause de sa mobilité, de son étendue et de son faible
diamètre. Tantót l'intestin s'est introduit dans une
fente du ligament falciforme du foie, tantót il est
passe à tra vers une fenètre naturelle de l'epiploon
gastro-splénique ou à tra vers les lames déchirées du
mesentère.
Dans certains cas. l'étranglement de l'intestin a
lieu par un pseudo-ligamenl, vestige d'une peritonite circonscrite antérieure, pseudo-ligament qui
peut s'étendre d'une anse à une autre anse intestinale ou de l'intestin à l'abdomen, au mesentère, au
foie, au diaphragme, etc. — A cette variété se rattachent les étranglements dus à des soudures de l'intestin au niveau de l'anneau ombilical non obliterò,
ainsi que l'étranglement cicatriciel qu'on peut
observer à la suite de la castration, lorsqu'il s'établit
une adhérence de l'intestin gréle au trajet inguinal.
Dans quelques rares circonstances, on a aussi
constate l'étranglement du petit colon par le ligament
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ovarien. A l'état normal ce cordon est trop court
pour produire un pareil acciden t ; mais, quand l'ovaire
devient le siège d'une tumeur quelconque, le ligament ovarien s'allonge sous le poids de l'organe
degènere qu'il suspend (Nocard) et c'est alors qu'il
peut s'enrouler autour du petit colon. Je rattache
aussi à cette variété les cas d'étranglements dus à
des tumeurs pédiculées du mesentère qui se nouenl
autour de l'intestin grèle.
Enfin, on a vu encore l'étranglement se produire
quand la portion fiottante de l'intestin grèle s'engage dans cette sorte de fente étroite située à la
partie supérieure de l'abdomen, un peu en avant du
pancreas, et qu'on appelle hiatus de Winslow (hernie
de l'hiatus).
3° OCCLUSION PAR VOLVULUS. — On désigne sous
le nom de volvulus la variété d'occlusion intestinale
qui résulte de la torsion ou de la rotation de l'intestin.
Trois cas peuvent se prósenter. Tantót il n'y a
qu'une simple flexion permanente, l'anse intestinale
forme un coude. Cette déviation se produit exclusivement sur le caecum dont la pointe est flottante,
ou, mais plus rarement, sur la courbure pelvienne
dugros colon qui est renversée vers le diaphragme.
— Tantót l'intestin s'enroule autour d'un groupe
d'autres anses intestinales, ou bien deux anses s'enIrelacent. Les noeudsainsi forméssontordinairement
simples, mais, d'autres fois, inextricables, au point de
défier toute description ; presque toujours ils siègent
sur la partie flottante de l'intestin grèle. Ceux du
colon et du rectum sont très rares ; mais il est commun de voir le caecum servir d'axe d'enroulement h
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l'intestin grèle. — Tantót enfin, l'intestin éprouve un
mouvement de rotation sur son axe longitudinal
[étranglement rolatoire). Ces révolutions de l'intestin
sur lui-mème peuvent intéresser l'intestin grèle, le
caecum, le gros colon et le colon flottant. Celles qui
s'effectuent sur l'intestin grèle siègent, pour la plupart, à son extrémité postérieure, non loin de la
valvule iléo-caecale ; mais les plus fréquentes, à beaucoup près, sont les rotations sur son axe du gros
colon, qu on observé quatre fois plus souvent que les
autres volvulus (Palat). Cette rotation du gros colon
a lieu généralement de gauche à droite en raison de
ladisposition anatomique du gros intestin. A FÉcole
de Vienne, sur un total de 618 cas de coliques mortelles, la torsion du gros colon a été relevée 106 fois,
soit 24 p. 100.
Le volvulus n'est commun que chez les solipèdes,
Cet accident se produit surtout chez les chevaux
enliers et se montre plus fréquent pendant la saison
chaude. Assez rare sur les chevaux de luxe, il
s'observe presque exclusivement sur les chevaux de
grostrait leni ou de gros trail rapide, astreints à des
travaux très fatigants ainsi qu'à une alimentation
intensive.
Les volvulus sont quelquefois déterminés par
l'ingestion d'eau très froide ; mais la plupart sont
certainement secondaires et se produisent lorsque
les chevaux atteints de coliques se roulent avec
violence. Cependant, méme dans les processus
thrombo-emboliques, il est rare que la torsion s'effectue quand les réservoirs intestinaux sont en étal
de vacuité ou ne renferment que peu d'aliments.
Lorsque le volvulus est pr imitif, la congestion
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n'existe qu'en arrière de la torsion et la délimitation
est si nette «qu elle semble faite aupinceau» (Cagny).
4° OCCLUSION PAR INVALIINATION. — On appolle
invagination la pénétration d'une portion de l'intestin
dans une autre portion qui lui est antérieure ou
le plus souvent postérieure; le sens de la pénétration est celui du cours des matières.
Le canal du segment invaginò est rétréci et la
nouvelle paroi est forméede trois parois intestinales
emboitées. L'intestin ne s'invagine passeul : entre la
paroi moyenne et l'interne se trouve le mesentère
qui a suivi la partie invaginée, il exerce sur l'intestin une traction énergique qui edace plus ou moins
sa lumière. Cette partie invaginée, comprimée par
la partie engainante, devient rapidement le siège
d'une inflammation intense, les deux séreuses s'accolent Fune h Fautre et ce travail phlegmasique
engendre Fune des terminaisons suivantes : —a. Les
accidents aigus d'étranglement disparaissent, l'invagination persiste alors à l'état chronique, et l'occlusion intestinale reste incomplète. — b. Le cylindro
invaginé se gangrène, il est expulsé au dehors avec
son repli mésentérique, après que la soudure parfaite des parois s'oppose aux accidents de perforation intestinale et assurda guérison. Ces cas ne soni
pas rares, surtout chez le bceuf, où Fon peut observer cette heureuse terminaison qui survient du
dixième au vingtième jour. — e. Autour de l'invagination se développe une peritonite partielle qui n'est
pas exempte de dangers, ou bien la résection spontanee s'effectue avant la soudure complète et une
peritonite suraigué, rapidement mortelle, en est la
conséquence.
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Le mécanisme de l'invagination est assez simple.
L'intussusception peut se produire chaque fois
qu'avec une contraction localisée des parois de
l'intestin, d'origine nerveuse, coì'ncident des mouvements péristaltiques irréguliers et tumultueux.
Si la portion contractée de l'intestin se trouve
poussée, par un brusque mouvement péristaltique,
dans la portion voisine non contractée plus large,
l'invagination est alors constituée. Une chose bien
certaine, comme le dit avec raison le professeur
Lafosse, c'est que les invaginations co'incident
presque toujours avec des maladies qui troublenl
violemmenl les fonctions digestives, telles que les
indigestions, l'enterite, la congestion intestinale, la
plupart enfin de celles qui déterminent des coliques.
On peut aussi la voir survenir après l'ingestion
d'une grande quantité d'eau très froide ; au cours de
Vanasarq uè (Railliet, et, ce qui n'est pas rare, pendant l'agonie. Enfin Gohier a observé une invagination de l'intestin gréle, mesurant près de 5 mètres.
occasionnée par un polype.
Relativement au siège, c'est presque toujours Fi»lestin gréle quisubit Fin tussusception.Ordinairement,
l'invagination est simple; mais on Favue, au mème
niveau, s'effectuer deux, trois, et méme quatre fois
' Rey). La longueur de la partie invaginée varie de
40 centimètres à 9 mètres (Marcout). — L'invagination de l'intestin gréle peut aussi se faire dans le
caecum avec pénétration de plusieurs mètres, et Fon
a méme vu une fois cet intestin sortir par l'anus
(Schroeder). — Celle du ca?cum dans le colon a quelquefois été observée ; dans ce cas, la pointe du cacum passe par l'ouverture qui fait communiquer cet
13.
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organe avec le colon, puis l'organe tout entier se
renverse à l'intérieur du colon, de sorte qu'à l'autopsie on ne trouve plus de caecum. D'autres fois,
celui-ci n'est que partiellement invaginé.
Quant à l'invagination du rectum connue sous le
nom de renversement, voyez l'article Recium.
OCCLUSION PAR OBSTRUCTION. — Les corps susceptibles d'obstruer l'intestin sont, en première ligne,
les matières slercorales desséchées dont le lieu d'accumulation est le caecum, ou bien agglomérées sous
forme de pelotes; ces dernières se rencontrent principalement dans le colon (VoirIndigestion chronique).
D'autres fois, ce sont des calculs, des aegagropiles,
qui siègent presque toujours dans le gros colon et
exceptionnellement dans le caecum. Les Ascaride*
lombricoides peuvent parfois se pelotonner, se réunir
en paquets et obstrucr l'intestin grèle. L'obstruction peut encore avoir pour cause des amas de sable,
ou, ainsi que j'ai eu maintes fois l'occasion de l'observer en Anjou, des amas de petits fragments d'ardoises, que les chevaux ingèrent en buvant et qui
fìnissent par s'accumuler dans le caecum.
Enfin, une curieuse variété d'obstruction est celle
produite par le déplacement de la courbure pelvienne
qui, chez la jument, vient s'introduire entre le vagin
et la vessie. Elle cède aux douches rectales répétées.
Symptómes. — Le début de l'occlusion intestinale
est des plus variables, tantót bruyant, tantót au contraire insidieux. Dans le premier cas, fréquent chez
les solipèdes, l'occlusion intestinale se révèle avec la
brusquerie d'une hernie étranglée. Tout à coup, sans
cause apparente, le cheval est pris de coliques violentes ressemblant un peu à celles de la congestion
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intestinale. Pendant leur cours, on observé généralement des rémitlences sensibles et prolongées, suivies de crises, d'accès, dus aux contractions péristaltiques de l'intestin. Dans cette variété de coliques
le cheval se plait à prendre des positions anormales
et variées : certains se couchent en sphinx ; d'autres
restent sur le do», pendant quelques minutes, les
membres à demifléchis ; d'autres encore n'éprouvenl
de soulagement que dans la position du chien assis,
ou au contraire en restant sur les genoux, le train
postérieur relevé. Tels sont, avec les mouvements
d'encensoir, exécutés par la tète, de temps à autrc.
les signeslesplus caractéristiquesdes étranglements
internes. Souvent, vers la fin, il survient un peu de
météorisation, et la palpation permet de constater,
à certains endroits, une vive sensibilité. Les crottins
situés en arrière de Fobstacle sont d'abord expulsés;
mais bientót la constipation devient absolue, l'animai
ne rendplus ni matières ni gaz.
L'exploration rectale permet parfois de percevoir
la lésion et de préciserla dia?nose. — L'état general
exprime la gravite de ces symptómes locaux : le
facies est crispé, la peau couverte de sueur, le corps
agite delégers tremblements, larespiration accélérée
et tremblotante, le pouls filant, à peine perccptiblo,
et la mort, précédée d'une accalmie trompeuse, arrive
au bout de six à douze heures, au milieu d'un coma
profond ou pendant une dernière crise de douleur.
Dans d'autres cas, les symptómes de l'occlusion
intestinale évoluent plus lentement. Les coliques
n'ont ni la brusquerie ni l'acuite de celles que je
viens de dépeindre. Elles sont tourdes, intermittenles, et se manifestent après les repas, de loin en
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loin, à des intervalles très irréguliers (occlusion chronique). L'appétit est capricieux, mais l'animai mange
encore. Puis, au bout de quelque temps, les coliques
deviennent persistantes, tout en restant modérées,
c'est-à-dire que le cheval continue de se coucher
avec précaution et ne se ìoule que rarement. — A
cette période, on constate parfois un léger ballonnement, du gargouillement et des borborygmes
coincidant, gràce à l'obstacle, avec une constipation
opiniàtre. Enfin, après un délai très variable (quelques jours à un mois), les soulfrances, qui ont toujours été en augmentant, deviennent intolérables et
les accidents reprennent le caractère aigu, ou bien
il survient une débàcle qui annonce la guérison.
Pour plus de clarté, je vais décrire à part les
symptómes de l'invagination et du volvulus chez le
boeuf et le chien. Le diagnostic différentiel entre ces
deux accidents n'est guère possible actuellement
que post mortem.
Boeuf..— L'occlusion intestinale par invagination
ou volvulus s'annonce par des coliques violentes qui
surviennent tout à coup. Elles persistent six à douze
heures, puis cessent brusquement. Dans les cas
graves on constate, lorsque l'animai est deboul,
l'écartement des membres, les antérieurs portés en
avant, les postérieurs en arrière (Guittard). De plus,
on voit se produire de temps à autre un effort, une
poussée concentrée et courte, comme si l'animai
cherchait à expulser quelque chose de profondément
situé dans la cavité abdominale (Bugnietj. — Le malade ne prend plus aucune nourriture, et, dès le
second jour, n'expulse absolument rien, ni matières
ni gaz. En imprimant au flanc droit des mouvements
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saccadés, il se produit un bruit de gargouillement caractéristique occasionné par le Hot de liquide ariète à
l'obstacle. —A partir du deuxième jour, il y a rejet
par l'anus de rares caillots fibrineux, qui, quelquefois mélangés à du sang coagulé, se forment au
point malade de l'intestin. — Souvent, la palpation
méthodique du flanc droit provoque une douleur
manifeste dans un endroit détermine, et l'exploration rectale permet de percevoir, dans la région
droite de l'abdomen, sur le trajet de l'intestin,
une tumeur allongée, cylindrique, assez dense et très
douloureuse au toucher. Ce signe est pathognomonique.
En résumé, coliques violentes, poussée concentrée
et courte, constipation absolue au bout de quelque
temps, — rejet par l'anus d'une certaine quantité
de mucus quelquefois mélange de sang, — bruit de
gargouillement, — sensibilité dans le flanc droit, —
et enfin, à l'exploration rectale, tumeur cylindrique
assez dense, élastique, douloureuse et mobile, —tels
sont les signes qui assurent le diagnostic de l'intussusception intestinale.
La mort survient, dans le calme, au bout de six à
quinze jours, si le cylindre invaginò n est pas rejeté.
A l'autopsie on constate, chez les bovidés, que l'invagination se rencontre dans le rapport moyen de
dix pour un cas de volvulus.
Hernie pelvienne. — Chez le bceuf, l'occlusion intestinale aigue des pays de montagnes a pour cause
habituelle l'introduction d'une anse d'intestin entre
le cordon testiculaire et la paroi laterale du bassin.
Cet accident porte le nom de hernie interne ou pelvienne. L'occlusion est caraetérisée par des coliques,
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la suppression des fonctions excrémentitielles, le rejet
de caillots fibrineux mélangés de sang, et surtout,
lors do l'exploration rectale, par la constatation, à
l'entrée du bassin, d'une tumeur molle, douloureuse,
du volume du poing, étranglée par le cordon testiculaire fortement tendu. Ces derniers signes sont
pathognomoniques.
Chien. — Chez le chien, le syndrome colique fait
souvent défaut. L'animai se cache dans la paille de
sa niche, reste couché avec persistance et se montre
très abattu. Si on Foblige à se mouvoir, il marche
lentement, avec précaution, le ventre levretté et le
dos voussé. — Les vomissements sont constants. Ils
sont alimentaires, ou bien ils deviennent bilieux, fécalo'ides ; dans ce cas, l'étranglement siège à peu de
distance du pylore, dans la région duodenale de
l'intestin, et le syndrome jaunisse apparait. — La
palpationméthodique de l'abdomen permet ordinairement de percevoir une tumeur allongée, très douloureuse.
La mort a lieu, dans le coma, du sixième au
dixième jour.
Diagnostic. Pronostic. — Afin de ne pas cenfondre l'occlusion intestinale aigué avec la hernie
inguinale élranglée, il faut avoir soin, chez les chevaux entiers, d'explorer minutieusement les régions
inguinale et scrotale.
Le diagnostic de la cause de l'obstacle est extrèmement difficile. Pour essayerde l'établir, on doit pratiquer l'exploration rectale, après avoir vide l'intestin
par quelques lavements, et enfoncer le bras aussi
loin que possible, de manière à explorer, d'une
facon parfaile, la cavité abdominale, En procédant
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ainsi, on parvient parfois à diagnostiquer la présence
d'une invagination, la plénitude du caecum, une
pelote stercorale dans le colon, un calcul place sous
le rein gauche, ou la torsion sur son axe du gros
colon.
Le pronostic de l'occlusion intestinale est toujours
sombre ; c'est généralement la mort a échéance
plus ou moins prochaine.
Traitement. — Les moyens en usage pour combattre l'occlusion intestinale sont médicaux et chirurgicaux.
Le plus souvent, c'est aux purgatifs que Fon a
recours tout d'abord pour rétablir le cours des matières. La promenade, les breuvages mucilagineux
à hautes doses, associés à des purgatifs doux, tels
que l'huile de ricin, le sulfate de soude, donnentde
bons résultats quand l'occlusion est consecutive à un
amas de matières stercorales desséchées, à une
parésie intestinale, ou à des agglomérations de
sable.
En cas d'invagination ou de volvulus, Trasbot
conseille d'administrer en une seule fois 900 gr.
d'huile ordinaire mélangée avec 100 grammes
d'huile de ricin. En répétant cette administration
deux ou trois fois, le savant professeur croit avoir
obtenu deux cas de guérison sur trois volvulus. —
Les lavements laxatifs, et tout spécialement les
douches rectales à haute pression >20 litres d'eau
en moyenne) doivent aussi ètre utilisés.
Les injections à petites doses ("5-8 centigrammesj
de sulfate d'ésérine, répétées à quelques heures
d'intervalle, peuvent également procurer quelques
guérisons. — On doit aussi laisser le cheval se de-
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battre librement ou mème le rouler de force, afin do
favoriser la réduction.
Le plus souvent, tout est inutile. Il reste alors,
comme suprème-ressource, la laparotomie, qui a
donne un certain nombre de succès sur le boeuf et
le chien dont le péritoine est peu sensible. — A l'aide
de l'antisepsie, on pourra également réussir sur le
cheval. Deux fois déjà, elle a été pratiquée avec succès chez les solipèdes (Félizet, Baerts).
Le traitement de la hernie pelvienne du boeuf
consiste dans la réduction de la hernie par le taxis
rectal. L'animai est place sur un pian très incline,
de manière que son arrière-train soit surélevé ; puis
on introduit la main dans le rectum, on la glisse
sous l'anse intestinale, et on soulève celle-ci, en
mème temps qu'on commande de faire fléchir les
reins du malade. — On peut chercher aussi à détruire,
avec les doigts réunis en còne, les adhérences
fibreuses que la portion inférieure du cordon a contractées après la castration (Ostertag). En cas d'insuccès, on pratique une incision dans le flanc droil.
et Fon déchire la corde tendineuse ou bien on la
sectionne à l'aide d'un bistouri cache (Vine).
Rotation du gros colon sur son axe.
La torsion du gros colon, quatre fois plus frequente
que les autres espèces de volvulus, s'exprime ainsi :
1° coliques d'abord modérées, qui augmentent vite
d'intensité, puis deviennent continues et violentes ; —
2" attitudes anormales de l'occlusion aigué : décubitus
dorsal, chien assis, sphinx, mouvements d'encen-
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soir, e t c ; —3°eonstipationabsoluetfès ledébut, compliquée bientót d'un ballonnement prononcé ; — 4° à
l'exploration rectale, immédiatement en avant du
bassin, cordon tendu, douloureux et oblique à gauche
dans la rotation des portions gauches, cordon qui
part de la colonne vertebrale (mesentère colique) ;
— 5° durée brève, dix à quinze heures.
Traitement.— Pouropérerla réduction, la règie
est d'exercer une pression sur le colon de gauche à
droite, puis de bas en haut. — Jelkmann introduil
la main gauche dans le rectum vide et pénètre vers
la paroi abdominale du coté gauche. Il refoule le
colon en avant et vers le centre de la cavité abdominale; alors, enramenant doucement la main en haut,
les portions gauches glissent sur elle et retombent
dans leur position normale.
Dans la rotation des portions droites, beaucoup
plus rare, on opere inversement et avec la main
droite. — Treize fois Jelkmann a réussi.
Bibliographie. — 1. Occlusion par rétrécissement. — FRIEDBERGER et FBOHXER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t, I,
p. 153. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Il,
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§ 8. - INDIGESTION INTESTINALE AIGUE

On desiane sous le nom d'indigestion intestinale
aigue ou gazeuse, la stase des matières alimentaires
dans le caecum et le gros colon, accompagnée de leur
fermentation rapide, stase qui résulte de la pareste
ou de la paralysie de l'intestin.
L'indigestion intestinale aigue est une afTection
frequente qu'on n observé guère que chez les solipèdes; elle se tr.aduit par des coliques d'inlensité
moyenne, qui surviennent un certain temps après le
repas et qui se compliquent de météorisme.
Dans l'état physiologique, il existe toujours des
gaz dans le tube digestif, qui donnent aux intestins
leurs formes et qui favorisent leurs mouvements.
Une simple exagération de la fermentation des ma-
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tières alimentaires, ralenties ou arrétées dans leur
cours progressif par une paralysie momentanee des
parois intestinales, est donc suffisante pour produire
l'espèce de pneumatose qui nous occupe.
Étiologie. — Toutes les causes susceptibles de
fatiguer l'intestin et par conséquent d'affaiblir la
contractilité de ses parois peuvent l'occasionner.
C'est ainsi que les irrégularités dentaires, les fourrages durs, ligneux, déglutis a l'état de brins;
les aliments altérés, couverts de moisissures ou
ingérés en grande quantité; le froid exlérieur (pluie,
brouillardi, surtout lorsqu'il coincide avec un changement de regime; le travailpénible qui suit immédiatement le repas et appellele sang aux muscles;
les troubles circulatoires dus à des accidents thromboemboliques, et l'ingestion d'eau froide en grande
quantité qui se rend de suite dans le caecum et le
paralyse, sont des causes qui toutes peuvent produire l'indigestion aigué.
Mais c'est surtout au printemps, au moment de
l'alimentation avec les plantes vertes des prairies artificielles (trèfle, sainfoin, luzerne) et méme des
prairies naturelles quand elles sont très humides
ou bien couvertes de givre ou de rosee, qu on peut
observer de nombreux cas d'indigestion gazeuse.
Ces plantes exagèrent d'abord la motricité intestinale, puis netardent pas à paralyser l'intestin, soit
par leur action refrigerante, soit par les gaz qui
résultent de leur fermentation.
Cadéac attribue de méme à une paralysie réflexe
de l'intestin, produite par le froid exlérieur et les
brouillards, les indigestions intestinales si communes
a Lyon pendant l'hiver.
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Symptómes. — Les coliques et le ballonnement sont
les deux symptómes dominantsde l'indigestion aigue.
Les coliques sont peu violentes, d'intensité
moyenne, et surviennent un certain temps après le
repas. Promené en main, le cheval a le dos voussé,
la démarche pénible ; il porte la tète basse et traine
ses membres sur le sol. Dès quii est arrété, il
cherche àse coucher, mais avec précaution, et plutót
sur le coté gauche que sur le coté droit (Séguin).
Le ballonnement, qui débute à droite, dans la crosse
du caecum, prend assez vite des proportions inquiétantes ; bientót la distension devient telle que toute la
cavité abdominale est dilatée, la dépression normale
du creux des flancs forme rclief et surplombe la
colonne vertebrale. On constate alors de l'oppression
due au refoulement, en avant, du diaphragme par
les gaz ; la respiration est courte, précipitée ; la
physionomie de l'animai, menacé d'asphyxie, prend
une expression anxieuse. Toutes les veines superficielles se gonflent, la sueur couvre la peau, les rauqueuses sont fortement colorées et un peu cyanosées.
— La défécation, facile au début, ne tarde pas à
étre complètement supprimée, malgré la fréquence
des efforts expulsifs. — La miction est incomplète
et s'opère difficilement.
Ces symptómes persistent plusieurs heures avec
des périodes de rémission ; néanmoins les coliques
restent modérées.
Terminaisons. Complications. — La guérison prochaine est signalée par des borborygmes bruyanls,
bientót suivis de véritablesfusées de matières fécales,
composées de liquides, de gaz et de matières mal
digérées.
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Parfois cependant, les douleurs abdominales
deviennent plus aigués, le cheval se laisse tomber
et seroule violemment sur le sol. Cette aggravation
rapide de l'intensité des coliques indique que
l'indigestion du début s est compliquéede congestion
intestinale ou d'une torsion du gros colon, que permettent de reconnaitre l'exploration rectale et les
attitudes anormales.
Dans d'autres cas, les coliques cessent brusquement,
sans qu'il y ait eu de débàcle, mais le ballonnement
persiste. Ce mieux trompeur est dù alors a une
déchirure du caecum ou du gros colon, qui ne tarderà
X>as à amener la mort. Le cheval reste immobile
dans un état de prostration extréme ; la peau se
couvre de sueurs froides ; la respiration devient très
courte, tremblotante, bruyante aux naseaux; la peau
des extrémités se refroidit; le pouls se montreinexplorable et le corps agite de légers tremblements.
Une autre complication possible c'est la rupture
du diaphragme.
En résumé, l'indigestion aigué peut se compliquer
de congestion intestinale avec enterorragie, de volvulus, de déchirure du caecum ou du colon, de rupture du diaphragme, ou se terminer brusquement par
asphyxie.
Diagnostic. Pronostic. —En general, le diagnostic
est facile à porter, mème au début. Les coliques et
le ballonnement rapide marquent l'affection d'un
achet special. — L'absence de nausées et de vomissement la différencie de l'indigestion stomacale.
Le pronostic est devenu beaucoup moins grave,
depuis que Bernard et Chartier ont remis la ponction
en faveur et établi son innocuité. Les complications
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de déchirure et de volvulus sont également plus
rares, pour la méme raison. — Aujourd'hui, les
animaux traités judicieusement dès le début guérissent, en très grande majorité, dans l'espace de
quatre à cinq heures.
Lésions anatomiqu.es. — Le caecum et le colon
renferment des matières non digérées, pesant
parfois 60 à 70 kilos (H. Bouley). De plus, les
parois, plus ou moins congestionnées, sont démesurément distendues par des gaz. Ce mélange
gazeux se compose d'acide carbonique, de carbures
d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré etd'azote.ll peut
brùler en donnant une fiamme a peine visible ; mais
généralement l'azote domine. — Les autres lésions :
ruptures, volvulus ou enterorragie, sont secondaires ;
ce sont elles qui occasionnent la mort.
La déchirure du colon s'effectue particulièrement
à la courbure diaphragmatique, mais elle est plus
rare que celle du caecum (H. Bouley).
Traitement. — Réveiller les mouvements do
l'intestin et combattre le météorisme sont les deux
indications dominantes du traitement.
Pour remplir la première, on administre des
breuvages excitants, tout en promenant le malade :
infusions tièdes de thè, de camomille, auxquelles on
ajoute un peu d'alcool (100-250 gr.). L'élixir de
Lebas convient aussi parfaitement (100-150 gr.);
mais le médicament le meilleur pour les coliques
d'eau et l'indigestion intestinale est sans contredit
l'alcool.
On Tadministre en trois fois, de dix en dix minutes, d'après les règles suivantes : au début,
50 grammes d'alcool dans autant d'eau, ensuite
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100 grammes dans le mème poids d'eau, et enfin,
s'il n'y a pas d'évacuation, 200 grammes d'alcool pur
(Lederci. Cette médication, presque toujours efficace, produit quelquefois une stomatite consecutive
peu grave.
Aujourd'hui, on substitue souvent aux breuvages
dont l'administration est difficile, les injections
hypodermiques de sulfate d'ésérine (10 15 centigr.)
ou de nitrate de pilocarpine (15-20 centigr.;, doni
l'action est réellement efficace pour réveiller les
sécrétions et les contractions de l'intestin. — La
vératrine, moins chère 15-20 centigr.), en solution alcoolique a 1/20, aurait des effets analogues.
Contre l'indigestion intestinale, il convient d'injecter
d'emblée des doses assez fortes (Trasbot).
Pour satisfaire à la seconde indication, qui est de
combattre le météorisme, on peut donner des lavements irritants : eau de savon, eau salée, eau additionnée d'essence de térébenthine (100 gr. par litre),
de moutarde en poudre (100 gr.), d'éther (30 gr.),
lavements de glycérine pure (25 30 gr.i, ou, ce
qui vaut beaucoup mieux, des douches rectale» d'eau
froide (20 litres qui vident le colon flottant, mais
u^issent surtout par action réflexe, en réveillant les
mouvements péristaltiques de tout l'intestin.
Pour peu que le ballonnement soit accuse, il faut
recourir d'emblée à laponclion du caecum. On se sert du
petit trocart des trousses qu'on enfoncc, en frappant
sur le manche un coup sec, dans le flanc droit, au
centre du triangle h peu près isocèle forme par la dernière còte, les apophyses transverses des vertèbres,
et l'angle de lahanche. Onlaisse la canuleàdemeurc
de cinq ùvingt minutes et, au besoin, on peut opércr
14
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une seconde ponction. — Au lieu de ponctionner a
droite, on peut aussi ponctionner à gauche, si le
ballonnement est plus marqué de ce coté. Enfin, la
ponction peut ètre faite par le rectum, a l'aide d'un
trocart munì d'un tube de caoutchouc qui conduit les
gaz au dehors.
La saignée a haute dose est indispensable aussitòt
que l'intensité accrue des coliques fait craindre la
congestion intestinale.
Les soins consécutifs d'hygiène consistent dans la
demi-diète etl'adminislration de petites doses de solfate de soude pendant plusieurs jours (150-250 gr.).
Il est encore nécessaire, afin de prevenir le re tour
de l'indigestion, de vérifier l'état des dents et de
pratiquer les opérations qu'elles réclament.
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1875, p. 99. — LECLERC, Arch.

1S78, p. 94. — SERRES, Recueil,

d'Alfort,

1880, p. 285. — FOKINGEII, J. de

Toulouse, 1880, p. 3 8 2 . — TAPON, Arch. d'Alfort, 1881, p. 620.
— KoLB,Beci/eiI, 1886,p.803. —HEL-, RecueilS. C, 1886,p. 106.
— CAGNY, Recueit S. C. 188C, p. 108. - GAVARD, J. de Lyon,

1886, p. 126. — TRASBOT, Recueil S. C, 1888, p. 414. — Moussu,
Recueil, 1890, p. 269. — . W E B E R , Recueil S. C, 1890, p. 257.
— CADIX, Recueil, 1891, p. KiO. — WALDTÉITEL, Recueil, 1891,
p. 219. — CHAUVAIN,

Recueil,

1891, p .

2 9 1 . — GUÉNOT, Re-

cueil, 1891, p. 328. — CARONI, Recueil, 1891, p. (67. — REINHARD, J. de Lyon, 1892, p. 165. — IMMINGEH, Recueil, 1893,
p . 257. — FLOCART, Recueil S. C,

1894, p. 491. — MOUQCF.T,

Recueil S. C, 1896, p. 391. — Moussu, Recueil S. C. 1896,
p. 471.

^ 9. - INDIGESTION INTESTINALE CHRONIQUE

On désigne sous le nom d'indigestion intestinale
chronique une variété d'obstruction du gros intestin,
déterminée par sa parésie ou sa paralysie, obstruction qu'on observé presque exclusivement sur les
vieux chevaux, et qui se traduit par des coliques
sourdes, intermittentes, se manifestant quelques
heures après le repas.
Cette indigestion peut ètre produite par une simple accumulation d'aliments plus ou moins desséchés
(espcunij, ou bien par des masses alimentaires feutrées, agglomérées en boules, qui se trouvent presque
toujours dans l'une des bosses de la portion flottante
du colon et qu'on désigne sous le nom de pelote*
stercorales.
Étiologie. — L'indigestion chronique est une
maladie des vieux chevaux, due au mauvais état de
leur appareil dentaire. Elle peut aussi s'observer
chez les poulains, au moment de la sorbe des mo-
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laires, et chez les jeunes, lors de la période d'éruption des dents de remplacement, en un mot, dans
toutes les circonstances où les aliments, mal broyés
et mal insalivés, ont fini par fatiguer l'intestin.
Dans ces conditions, les fourrages avalés a. l'état
de brins vont, par suite de l'insuffisance des contractions intestinales, s'accumuler dans le caecum et
le gros colon ; ou bien, les fragments les plus longs
fìnissentpar se rassembler, s'enchevètrer et s'agglomérer en pelotes qui sont d'autanl plus dures
qu'elles sont plus anciennes. En effet, pendant le
cours ralenti des aliments ou leur stagnation dans
certains points, l'absorption épuise l'eau de plus
en plus, si bien qu'à un moment donne, la dessiccation des matières est un nouvel obstacle apporté a
leur cheminement.
Les autres causes ressorlissent au regime : irrégularité et peu de durée des repas, ingestion de fourrages durs et de mauvaise qualité, de paille hachée
trop court, de tiges de pois et de féveroles, en un
mot, d'aliments riches en cellulose, substance que le
cheval digère diffìcilement.
Les jeunes poulains qui mangent du trèfle incarnat
sont parfois affectés de pelotes stercorales dont la
production est due aux poils qui entourent le calice
accrescent des fleurs (Verrier).
Description. — Les coliques par lesquelles s'exprime l'indigestion chronique, ont une évolution
tonte particulière. Elles sont d'abord peu intenses,
passagères, et n'inspirent aucune inquiétude; elles
eèden I à quelques lavements ou aux seuls efforts de
la nature. Le lendemain ou quelques jours plus tard,
à la suite d'un repas, on les voi! réapparaìtre, un peu
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plus marquées, et déjà elles persistent plus longtemps. Enfin, lorsqu'un nouveau délai s'est encore
écoulé, elles finissent par devenir violentes et assez
continues. C'est alors seulement qu'elles efl'raient
le propriétaire et que le vétérinaire est consulte
Lafosse . Les coliques augmentent en effet d'intensité, au fur et à mesure que la pelote grossit, et elles
deviennent aigu-s dès que l'obstruction est complète.
Au moment de l'apparition des premières coliques
sourdes, le cheval s'arrète de mauger et parait
inquiet : il tratte doucement le sol avec regolante
tantót d'un pied, tantót de l'autre, donne au pavé
un reflet piombe (Reynal), se regarde le liane un
moment, puis finit par se remettre à tirer quelques
brins de fourrage ou de paille, qu'il mange lentement, jusqu'à ce que de nouvelles douleurs surviennent. Quelques jours plus tard, les coliques
deviennent plus foi hs, mais elles restent encore
modérées. Le cheval se couche avec précaution, en
fléchissant les membres, se place quelques instants
en décubitus sterna!, se regarde le flanc et s'étend
sur le coté, les membres allongés. Presque toujours,
il se relève sans s'ètre roulé.
Pendant cette première période des coliques, il
peut y avoir rejet de matières fécales et mème
diarrhée ; mais, dès que les parties en arrière de la
pelote se sont vidées, on constate une constipation
opiniàlre, qui resiste à tous les lavements et aux
efforts répétés de l'animai. A ce moment, apparalt
un peu de météorisme ; le ventre avalé, lourd,
oppose a la pression une résistance pàteuse, et si on
l'explore avec soin il n'est pas rare de le trouver
dur et douloureux dans une région circonscrite. De
14.
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méme, par l'exploration rectale, la main peut, à
travers les parois intestinales, soit percevoir la
pelote arrétée dans la courbure pelvienne du gros
colon, soit la toucher directement et l'extraire,
quand elle est parvenue dans l'une des dernières
bosselures du colon flottant, soit enfin constater
l'état de plénitude extréme de l'are caecal. Pendant
toute la durée de cette fouille rectale, les parois de
l'abdomen se contractent d'habitude avec violence
(Lafosse).
Marche. Durée. Terminaison. — La marche de
cette variété d'occlusion intestinale est très lente. Il
n'est pas rare de voir les coliques durer plusieurs
heures, et mème se prolonger de deux à dix jours,
avec des rémittences journalières de longue durée.
Quand elles ont atteint un haut degré d'intensi té,
qu'elles sont devenues violentes et continues, le
cheval recherche les positions anormales : il reste
couché sur le dos ou se place en chien assis et
parait éprouver ainsi un véritable soulagement.
La guérison peut survenir spontanément. Le
cheval, à la suite d'un violent effort expulsif, projette la pelote au loin; aussitòt il s'échappe des
matières diarrhéiques en abondance, et l'animai
parait à moitié guéri.
Mais la terminaison de beaucoup la plus frequente est la déchirure de l'intestin, consecutive
elle-mème a une congestion limitée, dénoncée par
l'intensité accrue des coliques. Cette rupture se produit généralementau niveau de la pelote, c'est-à-dire
soit à la courbure pelvienne du gros colon, soit ù la
crosse du caecum du coté interne, soit enfin vers la
portion terminale de l'intestin grèle, au voisinage
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de la valvule iléo-capcale. — Friedberger et Frohner
prétendent que l'occlusion de cette dernière partie
de l'intestin grèle est suivie, dans la moitié des cas,
de la déchirure de l'estomac, que les mouvements
antipéristaltiques remplissent et font rupturer, à
moins que le vomissement ne vienne suppléer a
l'ampleur insufflante du premier réservoir digestif.
Cette assertion a besoin de contròie.
Diagnostic. Pronostic. — Les coliques sourdes,
intermittentes, se manifestantchez les vieux chevaux
quelques heures après le repas et s'accompagnant
d'un léger météorisme, peuvent étre attribuées neuf
fois sur dix à l'indigestion chronique. L'exploration
rectale qui permet de reconnaitre la plénitude
extréme de l'are c;ecal par des aliments desséchés
ou la présence de pelotes qu'on rencontre surtout
dans la courbure pelvienne du colon et dans les bosselures de sa partie flottante, confirme le diagnostic.
Le pronostic est extrémement grave ; sa gravite
varie du reste avec l'anciennelé de la maladie. Au
bout de trois à quatre jours. la mort est à peu près
inévitable, parce que, dune part, les matières feutrées sont devenues très dures, et d'uite aulre parce
que, « gruee aux alluvions successives de matières
nouvelles » (H. Bouley), la pelote a acquis un grand
développement. Au début, surtout quand il n'existe
qu'une simple accumulation d'aliments durcis, il
n'est pas rare cependant de voir la guérison se produire. — La durée des coliques stercorales ne dépasse
guère sept h huit jours (Clichy).
Lésions anatomiques. — Lesautopsies établissent
que laslasepeutse faire dans les cinq points suivanls :
1° au passage de l'iléum dans le caecum; 2" dans le
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caecum ; 3° dans le colon replié ; 4° au passage du colon
flottant dans le rectum ; 5° dans la partie terminale
du rectum (Ernst).
Dans le cas d'indigestion du caecum, ce réservoir
est rempli en entier par une masse compacte d'aliments desséchés qu'on dirait moulés dans son inférieur. La muqueuse cascale est plutòt décolorée
qu'injectée (H. Bouley) et la rupture, contre laquelle
les matières durcies s'appliquent comme un tampon,
n'a laissé pénétrer dans le péritoine que quelques
rares parcelles de fourrage. Généralement, la déchirure siège au niveau de la crosse, du coté interne.
Les pelotes stercorales se rencontrent surtout dans
le gros colon, le colon flottant et le rectum. On peut
en trouver une seule ou simultanément plusieurs.
Leur grosseur varie d'un oeuf d'oie au volume de la
lète d'un homme. Quelques-unes sont résistantes
eomme du bois. Vis-à-vis de la pelote, les parois de
l'intestin sont distendues, amincies et injectées; la
membrane est recouverte d'une épaisse couche de
mucus strie de sang. Après lavage, on voit sur la
muqueuse de petites surfaces blanchàtres, grisàtres
ou verdàtres, ramollies, qui sontl'indice d'une mortifìcaiion commencante (Saint-Cyr). Ces parties,
nécrosées seulement a la superficie, s'enlèvent sous
forme de membranes et il reste au-dessous un fond
sanguinolent. Quand le processus est plus ancien, il
peut intéresser toute l'épaisseur de l'intestin, doni
les parois prennent une teinte verdàtre ou plombée
qui earaetérise son inflammation chronique. La déchirure siège habituellement au niveau de la courbure pelvienne du gros colon et très exceptionnellement sur le colon flottant et le rectum.

MALADIES DE L'INTESTIN.

249

Traitement. — Il comporte deux indications principales : faciliter le glissement de la pelote et exciter
ensuite les contractions de l'intestin.
Le traitement quiréussit le mieux — de l'avis des
trois grands cliniciensH. Bouley, Lafosse et Trasbot
— c'est dadministrer de l'huile d'olive ou d'oeilletle à
haute dose (3-4 litresì dans les premières heures de
la maladie (1 —Il faut aussidéblayer immédiatement
toutes les parties postérieures du tube digestif par
des douches reclales d'eau froide (15-30 litres) qui
opèrent la désagrégation mécanique des matières
et vident le colon flottant.
Lorsque la pelote est suffìsamment imprégnée de
liquide, la muqueuse lubrifiée et le rectum vide,
e'est alors qu'on excite les contractions modérées des
parois intestinales. Les moyens de réveiller les contractions de l'intestin sont nombreux : nouveau litre
d'huile d'olive, tenant en dissolution 8-10 grammes
d'aloès des Barbades IL Bouley); — demi-litre
d'huile de ricin, avec addition de 15-20 gouttes
d'huile de croton tiglium Lafosse; ; — 100 grammes
d'huile de ricin par chaque litre d'huile d'ceillette
(Trasbot) ; Vessence de térébenthine qui est un véritable
spéeifique (100-150 gr.), ou les injections à petites
doses répétées de sulfate d'ésérine (5-8centigrammes).
L'éméliquecombat également avec succès les coliques stercorales. On le prescrit en paquets de
3-6 grammes, sdori la gravite apparente des cas,
répétés de demi-heure en demi-heure, dans un litre
(I) Pour rendre facile l'administration de l'huile, il faut
remplir une bouteille à moitié, ajouter de l'eau chaudc, puis
agiter fortement pour faire une émulsion. L'huile de ricin lort
au bout de vingt à vingt-six heures.
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d'eau. Habituellement, dès la quatrième administration, le cours des matières se rétablit. Lorsque
l'expulsion se fait trop attendre, on emploie, comme
agent collaborateur, l'huile d'olive, h la dose d'un
litre, donne en uneseule fois (Dessart).
Quand, par l'exploration rectale, on peut percevoir la pelote, il ìaut, à l'aide des doigts, s'efforcer
de la désagréger, de la dissocier, mais sans léser
l'intestin, très friable au niveau de l'obstacle. Cette
manceuvre n'est du reste guère praticable que pour
les pelotes que la main peut saisir dans les dernières
bosselures du colon flottant ou dans le rectum.
Comme ressource suprème, on pourrait enfin, à
l'exemple de Gaullet, recourir à la laparotomie.
Je n'ai point parie dans le traitement des purgatifs
drastiques : aloès, jalap, huile de croton, qui sont
absolument contre-indiqués.
La saignée doit également ètre banniedu traitement
de l'indigestion chronique ; mais si, par exception,
la maladie atteignait un sujet jeune, robuste, et si
des coliques violentes faisaient craindre une congestion intestinale, il y aurait alors indication d'y avoir
recours ainsi qu'aux révulsifs (Lafosse).
Le cheval guéri, afin de prevenir les récidives, il
convient d'explorer la bouche et de pratiquer les opérations dentaires que reclame l'état de cet appareil.
Bibliogxapliie. — VATEL, Elementi de pathologie vétérinaire,
Paris, 1828, t. II, l r e partie, p. 73. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édition, Paris, 1838, t. I, p. 521. — DELWART,
Traité de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. II, p. 132.
— LAFOSSE, Traiti de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. HI,
p. 345. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II,
p. 271. — II. BOULEY, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris,
1874, t. X, p. 139. —ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 449. — LECLAINCHE,
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Précis de pathologie, Paris, 1891, p . 65. —FRIEDBERGER et
FRÒHKER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p . 145. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. II, p. 355.
HAYCOCK, Recueil, 1850, p . 268. — REY, A. belges, 1855, p. 81.
GILLIBERT, A. belges, 1857, p. 245. — REMY, A. belges, 1857,
p. 513. — GUILMOT, A. belges, 1858, p. 585. — AUBRY, Recueil,
1858, p.
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SIBGEN, A. belges, 1806, p. 702. — FÉLIZET, Recueil, 1869, p. 359
— DESSART, A. belges, 1871, p. 406. — D r TALIAFERRO, Recueil,
1872, p . 780. — DESSART, A. belges, 1872, p. 309. — MARNEFFE,

A. belges, 1872, p. 584. — ALBENGA, A. belges,
FÉLIZET, J.de

1878, p. 542. — BENJAMIN, Recueil

BOT, Recueil

1875, p. 726. —

Toulouse, 1877, p. 22. — BENJAMIN. Recueil C
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INDIGESTION INTESTINALE
DU CHIEN

CHRONIQUE

Cette indigestion est caractérisée par une accumulation de matières fécales durcies dans le rectum
(coprostase). Les chiens qui mangent beaucoup d'os,
et ceux qui n'ont pas assez deliberté de mouvements
y sont surtout exposés.
Symptómes. Durée. Pronostic. — Le principal
svmptòme du début est d'abord la difficulté, en*
suite la suppression de la défécation. L'animai est
triste, se retire au fond de sa niche, en un mot,
recherche les endroits sombres où il reste constamment couché, pelotonné sur lui-méme. Son ventre
est ballonné et l'animai fait des efforts fréquents,
maisinfructueux, pour expulser ses matières fecale?.
En explorant le ventre en deux sens opposés, a l'aide
des mains appliquées sur chaque flanc etallantàla
rencontre l'une de l'autre, on percoit assez facilement
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un cylindre dur, bosselé, très sensible : c'est le rectum obstrué par des aliments durcis. Ce signe est
pathognomonique. Si cependant il restait quelques
doutes, l'exploration rectale les ferait disparaitre.
La marche de cette indigestion est très lente. En
moyenne, elle dure une semaine ou deux; maison
l'a vue se prolonger pendant plus d'un mois et faire
passer le chien à l'état de squelette.
Le pronostic est peu grave; toutefois il doit ètre réservé, si la maladie dure déjà depuis quelque temps.
Traitement. — Au début, on essaie les purgatifs
doux, tels que l'huile de ricin (30-50 gr.), le sirop
de nerprun (50-100 gr.), ou le calomel (0gp, 50 ù
1 gr.). En mème temps, on donne des lavements
tièdes de mauve, de guimauve, ou surtout de glycérine (5-10 gr.), afin de faciliter la défécation, et on
excite les mouvements péristaltiques par de fréquentes promenades. — Le sulfate d'ésérine (1-5 milligrammes) réussit beaucoup mieux que tous les
purgatifs, souvent rejetés par vomissement.
Si ces moyens venaientà échouer, le seul procède
_efficace serait la vidange mécanique du rectum à
laide d'une curette ad hoc, espèce de longue cuiller
en fer large de 2 à 3 centimètres seulement. Le chien
est couché sur une table, l'opérateur fixe d'une main
la tumeur et introduit dans l'anus avec l'autre la curette bien graissée. Puis, il la charge en lui faisant
exécuter un mouvement de torsion, la retire, et recommence à plusieurs reprises. — L'opération, exécutée avec soin, est sans danger et toujours immédiatement couronnée de succès (Trasbot).
On peut aussi pratiquer la laparotomie et extraire
la pelote directement.
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Le chien guéri, il est indispensable de surveiller
le regime, afin de prevenir les récidives.
B i l i l i o g r a p h i e . — LAFOSSE, Traité de pathologie, Toulouse,
1858-1868, t. HI, p. 348. — H. BOULEY, in Dictionnaire Bouley
et Reynal, Paris, 1874, t. X,p. 218.—FRIEDBERGER et FHÒHNER,

Pathologie speciale, Paris, 1891. t. I, p. 107. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. II, p. 375.
CADIOT, Arch. d'Alfort, 1884, p. 689. — MOBEY, / . de Lyon,
1898,p. 589.
S I I -

CORPS ÉTRANGERS DE L'INTESTIN
>EGAGROPILES

lo ÌEGAGROPILES. — Les aegagropiles qu'on rencontre dans l'intestin du cheval sont des agglomérations pileuses, formées, soit de poils végétaux provenant des plantes alimentaires, soit au contraire de
poils animaux provenant de la robe du cheval luimème ou de celle de ses voisins.
De méme que les calculs, c'est dans le gros colon
du cheval, et, par exception, dans le caecum, qu'on
trouve les aegagropiles. Ils sont composés des poils
qui entourent le grain d'avoine, le calice accrescent
du trèfle incarnat, les tiges et les feuilles de certaines
plantes. Huzard a vu chez des ànes des gobbes constituées par les vrilles de la vigne. — D'autres sont
formées de poils animaux que le cheval ingère en
se léchant ou en léchant ses voisins, par suite d'un
prurit parasitaire de la peau. La preuve que telle est
bien leur origine, c'est que la couleur des poils qui
les constituent est toujours celle du cheval lui-méme
ou de ses voisins immédiats.
Lorsqu'on coupé les aegagropiles suivant leur axe,
on trouve souvent au centre un noyau (téte de clou,
gravier, sable, grains divers, etc), autour duquel se
io
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sont groupés les poils. Ces poils se feutrent sous l'influence des mouvements que leur imprime l'intestin,
et quelquefois mème ils s'imprègnent de matières
minérales ; c'est ainsi que s'établit la transaction
entre les aegagropiles et les calculs; mais les premiers
restent généralement très légers en raison de leur
constitution pileuse. — Le volume des aegagropiles
varie beaucoup. Palat en a trouve un, dans le petit
colon, du poids de 4 kilos, forme de poils végétaux, desels calcaires et de débrisalimentaires. Rey
a observé la déchirure de l'intestin et trouve dixsept aegagropiles tombés dans la cavité abdominale.
Les symptómes sont ceux de l'occlusion intestinale
par obstruction. Ils n'apparaissent qu'au moment où
l'aegagropile déplacé arrive au niveau du rétrécissement qui marque l'origine du petit colon, lequel est
obstrué plus ou moins complètement (V. Coliques
produites par des corps étrangers, p. 496.)
2° CALCULS. — Ces concrétions pierreuses connues
sous le nom d'entérolithes, de bézoards, sont caractériséesparun noyau centrai autour duquel se sont
déposées des matières minérales, sous forme de
couches concentriques d'un aspect feuilleté.
Les calculs prennent naissance presque exclusivement dans la courbure diaphragmatique du gros
colon. Colin a constate en effet que sur 900 chevaux
dont 23 présentaient des calculs, vingl-deux fois
ces concrétions étaient placées dans le gros colon
et une fois seulement dans le caecum. Ceux qu'on
trouve dans les diverses parties du colon flottant et
dans le rectum doivent étre considérés comme des
calculs en voie d'évacuation. Quant aux calculs dits
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gastriques, aucun n'a d'origine authentique (Colin).
La forme des calculs est très variable : tantót
ils sont arrondis, parfaitement lisses, et tantót
mùriformes, par suite dePagglomération d'un grand
nombre de petits fragments primitivement indépendants. On en trouve aussi d'aplatis comme des
galets, d'ovoides, de prismatiques, e t c , etc. — Leur
couleur est habituellement jaune verdàtre à leur
sortie de l'intestin, mais ils deviennent grisàtres
en se séchant ; on rencontre aussi des calculs
bleuàtres, rougeàtres ou blanc jaunàtre. — Leur
poids varie de quelques grammes à 15 kilogrammes
(Lafosse) (1). Ces énormes calculs sont ordinairement
solitaires ; multiples et de volume moyen, ils sont
souvent taillés à facettes, avec leurs bords et leurs
angles arrondis et leur surface lisse ; enfin les petits
peuvent ètre si nombreux qu'on renonce à les
compter. — Lorsquon scie les gros calculs suivant
leur axe, on voit qu'ils sont formés de couches minérales concentriques, de structure feuilletée, au milieu
desquelles se trouve un noyau centrai : grain d'avoine, de silex, téte de clou, etc. Leurs coupes sont
susceptibles d'un beau poli et, comme les agales,
présentent des couleurs vives et variées (Piau).
La composition chimique des calculs intestinaux
varie très peu. Ils sont formés en grande partie de
phosphale ammoniaco-magnésien (Berthelot) dont la
proportion s'élève de 70 à 90 p. 100 de la masse
totale. Le reste est constitué par du phosphate et du
carbonate de chaux, de la silice, du chlorure de
sodium et du mucus.
(1) Je viens d'en présenter un à la Société Centrale, pesant
5 kilos et mesurant 57 centimètres de circonférence.
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Les animaux nourris avec des aliments où prédominent les phosphates de chaux et de magnèsie,
comme l'avoihe, Je gros son, par exemple, sont prédisposés aux calculs. C'est ainsi qu'on les rencontre
principalement sur les chevaux de meuniers, de
boulangers, qui consomment du gros son en grande
quantité, de mème que sur les chevaux de trait soumis à une alimentation intensive.
Il suffit d'un corps étranger, clou, silex, e t c , pour
déterminer la cristallisation des sels minéraux ; car
le liquide contenu dans la grande courbure diaphragmatique est très chargé de phosphate ammoniacomagnésien en dissolulion (Wurtz et Berthelot). Si
l'on expose en effet à air libre, dans un vase, de ce
liquide filtrò, on voit s'y déposer, par évaporation,
d'énormes cristaux du sei en question. Aujourd'hui
qu'on sait que les microbes du sol sont les agents
essentiels de la nitrification, on fait intervenir également la théorie microbienne dans la formalion
des calculs (Galippe).
Quoi qu'il en soit, les calculs grossissent avec une
rapidité surprenante. Pastore (deTurin)a trouve, en
1848, un calcul de la grosseur du poing, chez un
poulainde deux ans, dont le noyau centrai était une
petite pièce de monnaie portant le millèsime 1847.
Uneannée avait donc suffi pour lui faire acquérir un
développementconsidérable; aussi admet-on main
tenantque chaque couche concentrique est lerésultat
d'un seul repas.
Tant que le calcul reste dans la courbure diaphragmatique du colon, il est inaccessible et silencieux.
Mais il n'en est plus de mème quand le cheval, en
se roulant, l'a déplacé et qu'il est venu obstruer
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l'origine du petit colon : alors surviennent tous les
signes de l'occlusion intestinale. L'exploration rectale
permet quelquefois de reconnaitre nettement la cause
de cette obstruction, quand la main percoit, à travers
les parois intestinales, une masse dure et pierreuse
située sous le rein gauche et engagée dans l'entonnoir de la portion terminale du gros colon (Colin). Il
faut refouler le calcul par une pression énergique
qui tend à le faire descendre, en raison de la pesanteur, dans la partie dilatée du gros colon. — Quand
l'entérolithe n'est pas trop volumineux, il chemine
sous l'inlluence des contractions intestinales et est
expulsé avec les matières excrémentitielles. —
Comme ressource ultime, il resterait la laparotomie.
En faisant supprimer le son, Weber a vu des chevaux qui avaient rendu plusieurs calcul s n'enpl us avoir.
(V. Coliques produites par des corps étrangers, p. 49G.)
3° CORPS ÉTRANGERS PROPREMENT DITS. — COLIQUES DESABLE. —Les corps étrangers ingérés acci-

dentellement paries solipèdes ne sont pas rares. On
les trouve plus souvent dans l'intestin que dans l'estomac, mais surtout dans le caecum et le gros colon.
Ils sont de nature variée (sable, aiguilles, hamecons, morceaux de drap, fìl de fer, éponge, dent molaire, e t c , etc). Leur déglutition est suivie de coliques qui se terminent parla rupture de l'estomac ou
de l'intestin et qui n ont rien de caractéristique.
Coliques de sable. — Il n'en est pas de méme des
coliques, assez fréquentes, qui surviennent àia suite
de l'ingestion de sable. Elles s'observent sur les
chevaux de troupe, attachés à la corde, en campagne ou dans les camps, et chez les poulains dans
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certainspàturages (Dieckerhoff). Le sable est deglutì
avec les racines des plantes, ou mème, par certains
chevaux, en nature, probablement à cause de sa
saveur salée. On a vu la quantité de sable ingéré
s'èie ver jusqu'à 50-60 kilogrammes.
Symptómes. Pronostic. — Au début, les symptómes dénotent l'inertie de l'intestin et un grand
abattement : le cheval est triste, porte la tète basse,
tient ses yeux à moitié fermés et reste dans une
immobilité complète. La conjonctive est pale, la respiration un peu accélérée, mais les reins sont presque toujours flexibles. — Au bout de vingt-quatre
heures, des coliques légères se manifestent; le malade, toujours très abattu, se couche en décubitus
latéral, se montre à peine sensible aux excitations
etexpulse des crottins mèlés de sable. — Plus tard,
les coliques deviennent plus intenses ; le malade se
couche, se relève, creuse le sol alternativement avec
l'un et l'autre membre antérieur, et finit par s'étendre sur le coté dans un tei état d'abattement qu'on
jugerait sa fin prochaine. Le sable est alors expulsé
en nature, par paquets, ou sort abondamment délayé.
La mort n'est que rarement la conséquence de ces
troubles morbides, si l'on intervient à temps. Le
pronostic est grave néanmoins, enraison de l'enterite
consecutive qui survient toujours et entrarne infailliblement un amaigrissement extraordinaire des sujets.
Traitement. — Bernard a utilisé, avec un succès
remarquable, la « noyade » de l'intestin, en administrant toutes les heures, avec la seringue, un
breuvage de 8 à 10 litres d'eau additionnée de
150 grammes de sulfate de soude. La mème quantité d'eau étail donnée en lavements, et, pour aug-
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menter la force de contraction de l'intestin, les deux
premiers étaient additionnés de 100 grammes de
moutarde en poudre. — Une petite saignée et l'application d'un sinapisme peuvent aussi étre utiles.
Bernard n'a perdu qu'un cheval sur vingt-sept
malades; mais certains chevaux sont restés en traitement pendant huit jours, et ont recu, en breuvages et en lavements, plus de 1500 litres d'eau.
L'enterite chronique consecutive, si frequente, reclame un regime émollient longtemps prolongé.
4» CORPS ÉTRANGERS nu CHIEN. — Chez le chien,
les accidents déterminés par la déglutition de corps
étrangers méritent une étude à part, d'abord parce
quii est souvent possible d'en faire le diagnostic
ante mortem, et en outre parce que les symptómes
qu'ils provoquent peuvent ètre confondus avec ceux
de la rage.Ces corps sont de nature très diverse. On
trouve surtout des os, des aiguilles, des cailloux,
des bouchons, des billes, des toupies, des ficelles,
des cheveux, des pièces de monnaie, e t c , etc. Les
chiens avalent ces objets en jouant ou en rapportane mais très rarement en prenant leurs aliments
(Friedberger et Fròhner).
Symptómes. — En general, tant que le corps
étranger nage librement dans l'estomac, il reste
silencieux, c'est-à-dire ne provoque aucun signe de
malaise. Les troubles n'apparaissentguèrequ'au moment où le corps vient obstruer le pylore ou le conduit
intestinal. — Au début de l'occlusion, on constate
un grand abattement, les animaux resten t longtemps
couchés, refusent toute nourriture ou mangent très
peu, mais boivent avec avidité. Bientót de violents
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accès de vomissement se déclarent et le chien rejelte
des matières alimentaires, bilieuses ou fécaloides ;
ce dernier signe est caractéristique de l'occlusion
intestinale de l'intestin grèle. Assez souvent, l'ictère
ajoute sa coloration speciale à cet ensemble symptomatique. — La défécation est douloureuse ou tout à
fait supprimée. — La radiographie montre le point
précis où se trouve arrété le corps étranger.
Fréquemment on observé des symptómes rabiformes : l'animai recherche les lieux obscurs, devient
inquiet, a une tendance à mordre et des accès de
fureur. Il ne manque au tableau de la rage que
l'aboiement caractéristique. — Dans d'autres cas,
tout à fait rares, les symptómes rabiformes sont remplacés par des quintes de toux et des crises d'épilepsie,
dues à l'irritation du pneumogastrique et des ramifications nerveuses du plexus ceeliaque (Lignières).
Les signes pathog'nomoniques sont fournis par
l'exploration méthodique de l'abdomen. En palpantle
ventre en deux sens opposés, àl'aide des mainsappliquées sur chaque flanc et allant à la rencontre l'une
de l'autre, on percoit assez facilement le corps étranger, mème quand il est de petite dimension, comme
un fragment d'os ou un noyaudepècheparexemple.
La durée de l'affection est extrèmement variable.Le
chien meurt d'autant plus vite que l'occlusion est plus
complète et plus antérieure (Cadéac). Il succombe
souvent au bout dequatre à cinq jours, mais parfois
après plusieurs semaines seulement ou après des
inois. Dans ces cas lents, on constate des périodes
successives d'amélioration et d'aggravation, coincidali I avec les migrations du corps obstructeur qui
finit"quelquefois par ètrerejeté avec les excréments.
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Les corps pointus perforent l'intestin et sortent
par la peau (abcès).
Traitement. — Souvent on arecours aux purgatifs,
aux vomitifsouà l'ingestion forcée d'une grande quantité d'eau; mais tous ces moyens ne comptent guère
de succès à leur actif. Weber a cependant constate
souvent l'efficacité des vomitifs, si, au préalable, on
a donne une soupe épaisse, qui englobe, en quelque
sorte, le corps étranger reste dans l'estomac et l'entraine avec les matières vomies (pièces de monnaie).
Le vrai traitement est du ressort de la chirurgie.
Il faut savoir prendre une décision et ne pas perdre
un temps précieux à essayer des médications trop
souvent impuissantes. Du reste, chez le chien, la
laparotomie est relativement peu dangereuse, ainsi
qu'en témoignent les blessures de ceux décousus à
la chasse. — Après avoir anesthésié le malade, on
fait une incision cutanee de G centimètres, parallèlement à la ligne bianche, dans la région de l'ombilic Le péritoine une fois ouvert, on sort la partie
obstruée, qui est maintenue aseptique par des lavages
à l'eau bouillie créolinée. On place une ligature en
avant et en arrière du corps étranger, puis on incise
l'intestin longitudinalement eton retire le corps. Une
fois les parois bien désinfectées, on pratique une
suture séreuse à séreuse, et on repousse ensuite les
circonvolutions intestinales bien lavées dans l'abdomen. Une reste plus, pour finir, q u a suturer pian
par pian, le péritoine, les muscles abdominaux, la
peau et h appliquer un bandage.
Les résultats obtenussontde nature àencourager
les praticiens. Félizet, Biot, Degive, e t c , ont dù de
beaux succès à cette opération.
15.
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§ 12, - DILATATION DE L'INTESTIN

La rétention, l'accumulation des matières qui
circulent sans cesse dans le conduit intestinal, doit
ètre considérée comme la cause première, la cause
la plus directe, de la dilatation de l'intestin.
Toutes les causes possibles de la stase alimentaire
peuvent étre, du reste, ramenées à deux conditions
générales ; l'une d'ordre purement physique, consiste
dans un obstacle mécanique apporté à la circulation
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des matières : rétrécissement, tumeurs, calculs,
corps étrangers, etc. ; l'autre, essentiellement physiologique, est caractérisée par une fatigue, un
affaiblissement, une paralysie plus ou moins prononcée du viscere (Degive), résultant souvent d'un
fonctionnement excessif.
Les dilatations peuvent se développer sur toute
l'étendue du tube intestinal, depuis le duodénum
jusqu'au rectum; mais leur siège habituel est au
niveau de la valvule iléo-caecale. Les poches herniformes qu'on rencontre vers ce point sont sillonnées
de plis transversaux, comme le ccecum et le colon.
Tantót les parois sont épaisses de plusieurs centimètres, tantót elles sont distendues et si amincies
qu'elles finissent par se rupturer. — Les dilatations
les plus intéressantes au point de vue pratique sont
celles qu'on rencontre le long du rectum. Elles
aboutissent à la formation de véritables cloaques
dans lesquels s'accumulent les matières fécales.
Les symptómes consistent en des coliques intermittentes, légères, augmentant d'intensité après Ics
repas. Les aliments liquides et les plantes vertes
sont digérés facilement, tandis que chaque ingestion
d'avoine et de fourrages secs réveille les douleurs.
— Le diagnostic reste presque toujours incertain. —
La terminaison constante est la déchirure de la
partie dilatée de l'intestin.
Le traitement est palliatif. Il consiste à tenir l'intestin toujours libre par des barbotages clairs, des
aliments macérés ou cuits et des breuvages laxatifs.
Dans le cas de chaque rectal, pour faire cesser
les coliques et empècher la rupture de se produire,
il faut vider le rectum avec la main et exlraire les
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matières tassées et sèches qui remplissent la dilatation. Mais lorsque celle-ci dépend de la paralysie
du rectum, la guérison radicale est impossible.
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§ 13. -

ABCÈS

DE

L'INTESTIN

Les abcès de l'intestin ne s'observent guère que
chez les solipèdes. Ils peuvent se développer dans
l'épaisseur des parois intestinales ou dans le tissu
conjonctif péri-rectal, soit sous forme d'une tumeur
unique plus ou moins volumineuse, soit sous forme
d'une multitude de petits nodules du volume d'un
pois ou d'un haricot, répandus sur toute la longueur
du tube intestinal. Fréquemment aussi, l'abcès se
forme dans le mesentère ou dans les ganglions
mésentériques, ceux du gros colon en particulier. —
Quand l'abcès est unique, il peut renfermer jusqu'à
douze litres d'un pus habituellement grisàtre, granuleux, fètide, ou parfois caséifìé. — Dans ce dernier cas, l'abcès remonte à une date très ancienne,
et ses parois indurées présentent une épaisseur de
plusieurs centimètres.
Les abcès de l'intestin peuvent ètre produits par
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des corps étrangers ou résulter de traumatismes ;
mais, presque toujours, ils sont sous la dépendance
de la gourme. On doit redouter leur formation lorsque, après une crise gourmeuse irrégulière et languissante, les animaux ne reviennent pas franchementà la sante, bien que le jetage ait disparu.
Les symptómes sont peu caractéristiques. L'animai
reste triste, très amaigri, avec un appétit capricieux. Les reins sontraides, le ventre sensible, souvent de légères coliques suiventles repas et l'animai
fait entendre des plaintes en se couchant ou quand
il tourne court.
L'exploration rectale et la palpation méthodique
de l'abdomen permettent parfois de reconnaitre
l'abcès et de préciser son siège.
On a vu des abcès s'ouvrir à l'intérieur de l'intestin et le pus ètre rejeté par l'anus. Quand, au
contraire, le phlegmon déverse son contenu dans la
cavité abdominale, on observé tous les signes d'une
peritonite suraigué qui emporte le malade en moins
de deux ou trois heures.
Le traitement consiste, quand la chose est possible, à ponctionner l'abcès à travers les parois
rectales, et quelquefois on est assez heureux pour
obtenir la guérison (Macorps).
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Recueit, 1888,"p. 556. — LARDET, RecueilS. C, 1889, p. 60. —
LB BERRE, Recueil S. C, 1889, p. 258. — MUTELET, Recueil
S. C, 1890, p. 90. — HALOT, A. belge*, 1890, p. 471. — ROHR,
Recueil, 1892, p. 487. — CADIOT, Recueil S. C, 1893, p. 482.
— MAURI, / . de Toulouse, 1893, p. 298. — BARRIER, Recueil,
1894, p . 262. — VERLINDE, A. belges, 1895, p. 84. — GERVAIS,
Recueil, 1897, p. 294. — PIOT-BEY, Recueil, 1897, p. 417. —
VERLINDE, A. belges, 1897, p . 22.

§ 1 4 - - ULCÉRATIONS

DE

L'INTESTIN

Les ulcérations intestinales sont généralement
secondaires et siègent au niveau des follicules lymphoi'des. Chez le cheval, elles s'observent à la suite
d'entérites chroniques, de fièvre typhoide, de morve
ou d'anasarque, en un mot dans tous les cas d'appauvrissement de l'organisme diminuant la vitalité des
tissus. Elles peuvent aussi succèder aux thromboses,
aux embolies des artères qui sont sous la dépendance
de la grande mésentérique ; dans ce cas, l'oblitération des petites artérioles intestinales entraìne la
nécrose circonscrite de la muqueuse. Leur forme est
arrondie et leur dimension varie de quelques millimètres à une pièce de cinq francs ; leur fond est
grisàtre, ardoisé ou sanguinolent.
Les ulcérations avec passage d'ascarides dans la
cavité abdominale siègent toujours sur l'intestin
gréle, — Dans certaines enterite» chroniques à forme
diarrhéique, on a trouve des milliers d'ulcérations,
tantót dans l'intestin grèle (H. Bouley), tantót dans
le caecum et le gros colon (Colin). — Il existe aussi un
ulcere rondduduodénum, ayant une grande tendance
à perforer les parois de l'intestin.
Chez les ruminants, les ulcérations se remarquent
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à la suite de la peste bovine, de la dysenterie et de
la tuberculose. Enfin, chez le porc, après le rouget
et lapneumo-entérite.
Les symptómes, peu signifìcatifs, se confondent
avec ceux de l'enterite chronique. On peut cependant soupconner l'existence d'ulcérations quand la
diarrhée contient de nombreuses stries sanguines,
ou un peu de sang en nature, et que les excréments
sont noirs, comme teintés par de la suie (moelena).
Mais, lorsque ces signes n'existent pas, le diagnostic
ante mortem est tout à fait impossible.
Les ulcérations peuvent se cicatriser et déterminer des rétrécissemenls de l'intestin, ou bien perforer
les membranes et produire une peritonite a marche
rapide.
Le traitement s'applique aux symptómes observés.
B i b l i o g r a p h i e . — LECLAINCHE, Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 75. — CADIOT, in Dictionnaire Bouley
et Reynal, Paris, 1894, t. XXII, p. 128. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. II, p. 244.
H. BOULEY, Recueil, 1842, p. 634. — GREGORY, Recueil, 1855,

p. 303. — WOODGER, Recueil, 1857,p. 47.— COLIN, RecueilS. C,
1859, p. 399. — OCOLES, A. belges, 1864, p. 485. — SIMONET,

Recueil, 1869, p . 841. — LEBLANC, RecueilS. C, 1876, p. 959.
— MAZZANTI, J. de Toulouse, 1893, p. 218.

§ 1 5 . - HÉMORRAGIE INTESTINALE

L'épanchement de sang dans l'intestin ou enterorragie est symptomatique de la congestion intestinale d'origine embolique surtout, d'ulcérations de
la muqueuse gastrique ou intestinale, ou bien consecutive aux traumatismes directs de la muqueuse par
des corps élrangers et par les parasites intestinaux
(tamia échinocoque, échinorynque géant).
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Cet accident peut aussi provenir de la rupture
d'un anévrysme artériel ou veineux. Labat et Cadéac
ont relaté un cas fort curieux d'enterorragie chez
un cheval : un anévrysme de l'aorte abdominale,
après s'ètre soudé avec les parois intestinales du
colon flottant, s'était ouvert dans l'intestin et avait
provoque la mort. Le cheval avait présente des symptómes de coliques et rejeté des excréments sanguinolents. — Utz a signalé aussi chez le cheval la présence de varices sur la muqueuse rectale, ayant la
grosseur d'une noix (hémoiroìdes interne») avec
hémorragies intermiltentes et anemie consecutive
mortelle.
Chez les bovidés, l'expulsion, avec les matières
fécales, de sang en nature ou en caillots, se rapporte,
en general, soità un empoisonnement par des plantes
toxiques, soit à une eniènte d'origine parasitaire
(coccidiose). Quelquefois un caillot librineux, blanchàtre, mollasse, de 50 centimètres à 1 mètre, est
expulsé au bout de quelques jours Cruzel). — Dans
l'enterorragie des bovidés, il faut également toujours songer à la pos»ibililé d'un corps étranger.
Chez le chien et le porc, les hémorragies re*(nl>'.s
sont presque toujours produites par des hémorroitles
inlernes qu'on reconnalt en introduisant le doigt
dans le rectum. La muqueuse est irré« oliere, boursouflée ou couverte de végétations pédi<uli'es qu'on
peut attirer parfois en dehors de l'anus. L'exploration est extrémement douloureuse.
Les symptómes de l'entérona^ie sont ceux des
hémorragies internes : le pouls devient filiforme, les
muqueuses pàlissent, notamment la muqueuse de la
bouche, la peau des extrémités devient froide et l'ani-
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mal tombe dans le coma. L'expulsion par l'anus de
sang en nature, d'excréments noiràtres mélangés
de ce liquide ou de caillots sanguins, est pathognomonique. Mais l'enterorragie reste souvent interne,
alors méme qu'elle est assez abondante pour entrainer la mort.
Le diagnostic de la cause n'est presque jamais
possible. Le pronostic est particulièrement grave.
Le traitement consiste dans l'administration d'eau
froide, enboissons et en lavements ; onpeut yajouter
du perchlorure de fer, du tanin ou de l'alun. Les
injections d'ergotine pourraient ètre utilisées (5-G
grammes).
Bibliographie. — LAFOSSE, Traité de pathologie, Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p. 271. — RÒLL, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. II, p . 281. — CRUZEL, Pathologie bovine,
1 " édition, Paris, 1869, p. 103. — LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 75. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pa-

thologie speciale, Paris, 1891, t . I , p. 166. — CADÉAC, Séméiologie, Paris, 1894, t. I, p. 156. — GUITTARD, Pathologie bovine,
Agen, 1895, p. 163.
DELAFOND, Recueil, 1850, p . 90. — LEBLANC, Recueil'1858,
p. 264. — VERRIER, Recueil, 1861, p. 126. — WEBER, Recueil
S. C, 1867, p. 61. — THIERRY,Recueil, 1873, p. 61. —FOGLIATA,

J. de Toulouse, 1878, p. 124. — FABRY, Arch. d'Alfort, 1882,
p. 674. — LABAT et CADÉAC, J. de Toulouse, 1884, p. 105. —

LUCET, Presse vétérinaire, Société pratique, 1886, p. 436. —
JOBELOT, Recueit, 1890, p. 228. — HAAN. Recueil, 1893, p. 148.
— MESTRE, Recueil, 1894, p. 278. — DUCHÈNE et CADÉAC, J. de

Lyon, 1895, p. 138. — BÉDEL, RecueilS. C, 1898, p. 459.
§ 16. -

DÉCHIRURE

DE

L'INTESTIN

La déchirure de l'intestin s'observe très fréquemment chez le cheval, soit à l'état de rupture étendue,
soit à l'état de simple perforation.
Tantót la déchirure est consecutive à la présence
de pelotes stercorales, d'abcès des parois intestinales.
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de corps étrangers, de calculs, de pelotes de taenias
ou d'ascarides ; tantót elle est une terminaison des
coliques violentes produites par la congestion intestinale, l'occlusion plus ou moins complète, et l'indigestion avec surcharge.
La déchirure peut se produire sur tous les points
de l'intestin; mais le gros colon est la partie du
viscere qui se rupture le plus souvent, tantót au
niveau de la courbure diaphragmatique, tantót au
niveau de la courbure pelvienne.
Les déchirures les plus fréquentes sont ensuite
celles du duodénum, de l'intestin gréle au voisinage
de la valvule iléo-caecale, du caecum à sa face interne, du colon flottant et du recium.
Les perforations de petit diamètre et à forme circulaire ont plutót pour siège l'intestin gréle, soit à
son commencement, dans la région duodenale, soit
à sa terminaison, au voisinage de la valvule iléocaecale. Les praticiens ont de la tendance à incriminer les Ascarides qu'on rencontre souvent alors en
grande quantité, bien que les helminthologistes les
innocentent, parce qu'ils ne possèdent aucun appareil leur permettant de perforer l'intestin (Railliet).
Symptómes. — Dans le cas de déchirure, à peine
celle-ci s'est-elle produite qu'on constate une diminution subite des coliques ; les animaux cessent de
se débattre, mais tombent dans un état de prostration extréme. Le facies est grippe, le corps se couvre
de sueurs froides ; la respiration est courte, naietante, bruyante aux naseaux; l'artère est dure, le
pouls petit, inexplorable et le corps agite de légers
tremblements.
Il est très important d'attribuer à ces signes
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leur vraie signifìcation, si l'on ne veut point se laisser
prendre au calme trompeur qui succède tout à coup
à des coliques violentes.
Lorsque la déchirure estétendue, la mort survient
en quelques heures par péritonisme (Gùbler), c'està-dire avant l'apparition de toute lésion matérielle
de la séreuse. Quand, au contraire, la déchirure est
très petite ou bien s'il s'agit d'une perforation, les
symptómes ne sont pas tout à fait les mèmes: le
ventre augmente de volume, devient sensible à la
moindre pression, la respiration est toujours courte,
haletante, bruyante aux naseaux, le malade se
plaint quand on le force à se déplacer et surtout
à tourner sur lui-mème. La mort n'a lieu qu'au bout
de deux à trois jours, par peritonite véritable, avec
formation de beaucoup de liquide.
Dans deux ou trois cas seulement, on a vu l'intestin déchiré se souder avec la peau qui devient le
siège d'un anus contre nature, laissant échapper des
matières fécales, et situé, soit dans la région de
l'ombilic, soit au voisinage de l'appendice xyphoi'de
du sternum (André, Morot).
I i i b l i o g r a p h i e . — ROLL, Manuel de pathologie,
t. II, p. 318. — LECLAINCHE, Précis de pathologie
Paris, 1891, p. 73. — CADÉAC, Pathologie interne,
t. II, p. 226.
REY, Recueil, 1843, p. 772.— VERRIKR, Recueil,

Paris, 1869,
vétérinaire,
Paris, 1896,
1853, p. :>77.

— DAVIS, Recueil, 1854, p. 385. — STRAUB, A. belges, 1855,
p. 602. — LEBLANC, Recueil S. C, 1856, p. 389. — LEMAITRE,

A. belge

1856, p. 93. — HALLET, A. belges, 1856, p . 514. —

WERNER, A. belges, 1857, p. 465. — REMY, A. belges, 1857,
p. 513. — SCIIMIDT. A. belges, 1857, p. 641. — WOODGER, Re-

cueil, 1857, p. 47. — GUILHEM, Recueil, 1857, p. 844. — VARNELL, A. belges, 1864, p. 329. — BROAD, A. belges, 1864,
p. 4SI. — OCOLES, A. belges, 1864, p. 485. — BARNETT, A. belges, 1864, p. 636. — DF.LWART, A. belges, 1865, p. 23 et 25. —
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HARDT, Recueil, 1866, p. 828. — WEBER, Recueil S. C. ISI17,
p. 61. — PATTE, A. belges,

1867, p. 385. — ANDRE, A. belycs,

1870, p. 651. — GERARD. A. belges, 1871, p. 497. — WBHENKEI.,

A. belges, 1872, p. 544. — MÉGNIN, Recueil S. C. 187.', p. 110.
— HCGUES, A. belges, 1871, p . 15. — ADAM*. Recueil, 1S7.V,
p. 677.— GERRARD, A. belges, 1876, p. 215. — CYCLOP, A. belges, 1876, p . 336. — LAPÒTRB, J. de Lyon, 1878, p. 71. — Iloi.COMBE.ÌI. belges,

1878, p. 459. — RAILLIET, RecueilS.

C,

1878, p. 334. — BOIROEOIS, J. de Lyon, 1878, p. 21?. —CHOISY,

Recueil S. C, 1879, p. 277. — WILKISS, A. belge», 1879, p. 47.
— TAPON, Arch. d'Alfort, 1881, p. 620. — PALAT, Recueil S. C,
1884, p. 105. — CADÉAC, J. de Toulouse, 1885, p. 482. — PiCHENEY et SALONNE, Recueil,

1886, p. 118. — MOROT, Recueit

S. C, 1888, p. 4 3 6 . - LAHOGUE, Recueil, I8S8, P. 651. — RAILLIET, Recueil S. C, 1890, p . 317. — MAIRI, J. de Toulouse,
1890, p. 179. — PEICB, J. de

Lyon,

1890, p. 379. — CADIOT,

Recueil, 1892, p. 285. — VERLINDE, A. belges, 1893, p. 136. —
DELAFOSSE et PORCHEREL, J. de Lyon,

1893, p. 467. — DROCII,

Recueil, 1894, p. 731. — LUCET, Recueit, 1895, p. 548. — TRÉLUT, Recueil, 1895, p. 577. — RAILLIET, Recueil S. C, 1895,
p. 197. — NEYRACD et LEBLANC, J. de Lyon,

1895. p. 90. —

COMENT, Recueil S. C, 1896, p. 459. — BARRIER, Recueil, 1897,

p. 66. — PiOT, Recueil, 1897, p. 117.
5 17.-TUMEURS

DE L'INTESTIN

Les tumeurs de l'intestin se prétent peu à un
exposé didactique. Elles siègent indistinctement sur
tous les points du canal et celles de l'intestin gréle,
du caecum et du colon se révèlent exclusivermn I par
des troubles fonctionnels.
Les tumeurs les plus fréquentes soni les sarcome»,
puis viennentles/tporoi?*, les fibromes, les mi/orna, les
épithéliometet les kyste». Leur développernent a pour
conséquence immediate le rétrécissement du conduit et les symptómes constate» sont ceux di: l'occlusion intestinale chronique. Pour Ics neoplasie* de
nature maligne, l'animai présente en plus l'aspiri
cancéreux, jauneuF speciale des conjonctives, maigreur, anemie.
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Le diagnostic, impossible dans beaucoup de cas,
devient certain dans d'autres, par l'expulsion, avec
les matières excrémentitielles, de portions de tumeurs
ou de tumeurs entières (Mollereau). Il est également
positif, lorsque l'exploration rectale permet de palper
la neoplasie ou que, pédiculée, celle-ci vient, à certains moments, faire saillie à l'anus.
Le traitement n'est guère possible que dans le cas
de polypes pédiculés du rectum permettant l'extirpation avec l'écraseur. On peut obtenir alors la guérison radicale.
B i b l i o g r a p h i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édition, Paris, 1838, t. V, p. 269. — DELWART, Traiti de midecine vitirinaire, Bruxelles, 1850, t. Ili, p. 210. — LAFOSSE,
Traité de pathologie, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 434. —
ROLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 283. —
ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval,
Paris, 1874, t. II, p. 217. — LABAT, in Dictionnaire Bouley et
Reynal, Paris, 1891, t. XIX, p. 78. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie, Paris, 1891, p. 74. — CADÉAC, Pathologie interne,
Paris, 1896, t. II, p. 406.
DELAFOY, Recueil, 1826, p. 228. — CHARLOT, Recueil, 1827,

p. 469. — CONTE, Recueil, 1842, p. 592.— LANDES, Recueil, 1844,
p. 698. — SHENTON, Recueil, 1850, p . 929. — GAVERIAU, Re-

cueil S. C, 1854, p. 59. — HOUBA, A. belges, 1860, p. 403. —
FLETCHER, A. belges, 1864, p. 47. — VARNELL, A. belges, 1864,
p. 192. — DELWART, A.belges, 1865, p. 26. — HARDY, Recueil,
1866, p. 828. — GOULD, Recueil, 1866, p. 828. — WEBER, Re-

cueil S. C, 1867, p. 61. — CAVAGNA, J. de Toulouse, 1868,
p. 30. — ROBERTS, A. belges, 1872, p. 219. —TRASBOT, Re-

cueil S. C, 1878, p. 499. — REVEL, J. de Toulouse, 1878,
p . 292. — MAURI, J. de Toulouse, 1878, p . 97. — HILL, A. belges, 1879, p. 50. — BUTEL, Recueil, 1879, p. 1179. — MOLLE-

REAU, Recueil S. C , 1883, p. 440. — VBRNANT, Recueil, 1884,
p. 111. — CADÉAC, J. de Toulouse, 1885, p. 6. —MOROT, Re-

cueil S. C, 1885, p. 93. — COCHON, Recueil, 1886, p. 594. —
MOLLEREAU, Recueil S. C, 1886, p. 687. — PALAGI, Recueil,
1889, p. 762. — TRASBOT, flecuet* S. C, 1889, p. 296. — FCRLANETTO, J. de Lyon, 1889, p. 90. — JOBELOT, Recueil, 1890,

p. 228.— LUCET, Recueil, 1890, p. 551. — CAONY, RecueilS.C,
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1890, p. 697. — LIBNBADX, A. belges, 1890, p. 89. — CADIOT,

Recudl S. C, 1891, p. 181 et 226. — MoRor,/. de Toulouse,
1892, p. 587. — PELLBRIN, Recueil S. C, 1893, p. 482. — LUCET,

Recueil, 1893, p. 88. — MOIQUET, Recueil S. C, 1893, p. 574.
WERNER, J. de Toulouse, 1893, p. 221. — LARRIEL, J. de Tou-

louse, 1893, p. 519. — ROUGES, /. de Toulouse, 1894, p. 139.
— BEALVAIS, Recueil, 18%, p.67.— PORCHBREL, Recueil, 1896,
p. 275. — BLANC, Recueil, 1897, p. 406.

§ 18- -

RECTUM

Les affections du rectum forment un groupe naturel qu'il ne faut pas disjoindre et auquel, par conséquent, il est indispensable de consacrer quelques
paragraphes spéciaux.
1» INFLAMMATIOX DU RECTUM. — La rectite ou proctite est une maladie assez frequente, surtout chez les
bovidés, occasionnée par le séjour prolongé des matières fécales desséchées (Donnariex, Louis par
des lavements trop chauds ou renfermant des matières irritantes, enfin par des parasites qui s'attachent à la muqueuse rectale avant d'ètre rejetés (gastrophiles, oxyures), ou bien elle résulte d'une action
traumatique, d'abcès gourmeux, etc.
Symptómes. — Le tymplóme le plus saillant est une
gène de la défécation. L'animai, en proie à une vive
anxiété, vousse le dos en contre-haut, se livre à de
vains efforts de défécation, qui se renouvellent fréquemment, ou bien rejette en se plaignant quelques
matières dures, enduites de mucus ou de sang. — La
queue est notablement relevée. A chaque épreinte,
la muqueuse rectale franchit l'anus et s'étale au
dehors en forme de champignon. Cette muqueuse, de
couleur rouge vif, est recouverte de mucosités, d'un
exsudal grisàtre ou bien cribléede petites ulcérations.
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— Puis elle rentre dans le bassin ; l'anus s'ouvre alors
largement, de manière à laisser voir son intérieur
dilaté où l'air s'engoufl're avec bruit. — Lorsque le
viscere ne renferme plus d'excréments à expulser,
l'animai rejette des mucosités rnousseuses qui tracent
une traìnée sale sur la peau (bovidés). — L'exploration
rectale, très douloureuse, demande à ètre pratiquée
avec prudence, à cause de la friabilité extréme de la
muqueuse infiltrée et tuméfìée. L'extraction des
matières fécales soulage momentanémentle malade,
et fait cesser les coliques qu'il éprouve. — Parfois on
peut voir aussi un cederne envahir le périnée; c'est
habituellement le signe qu'un abcès se développe
dans l'épaisseur des parois rectales ou dans le tissu
conjonctif du bassin.
Sur les veaux à la mamelle et sur les chiens, la
maladie affecte souvent le caractère hèmorragique.
En general, au bout de six à huit jours, la guérison est complète. D'autres fois, l'inflammation est
assez intense pour entrainer lagangrène du rectum,
ou bien occasionner une perforation mortelle. Chez
les bovidés, la phlegmasie passe souvent à Velai
chronique et transforme l'animai en un véritable
squelette. — A l'autopsie, on trouve la muqueuse
du colon et du rectum épaissie et plissée longitudinalement (recto-colite), de manière à réduire considérablement la lumière du tube intestinal (Guittard t.
Le traitement comporte l'administration de purgatifs doux: sulfate de soude, huile de ricin, calomel
(i-8 gr.), et de fréquents lavements huileux ou
antiseptiques d'eau tiède additionnée de crédine
à l p . 100. — Évacuation artificielle des crottins trois
fois par jour pratiquée avec une extréme prudence.
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Pour calmer les épreintes, on emploie avec avantage les douches d'eau froide sous la queue, répétées
souvent dans la journée (Guittard).
2° RENVERSEMENT DU RECTUM. — L'issue hors de
l'anus d'une portion du rectum est un accident fréquent. Cette hernie est consecutive aux violents
efforts expulsifs provoqués par la difficulté de la
défécation (constipation, inflammation du rectum)
ou par une irritation directe de la muqueuse (lavements irritants, explorationj. Le prolapsus rectal se
produit également sur les chevaux couchés pour
subir une opération (castration notamment) ou bien
pendant les efforts de la parturition. Ordinairement,
il n'y a qu'un simple prolapsus de la muqueuse
seule; mais quelquefois il existe un renversement vrai
dù au rectum lui-mème in vagine.
La hernie du rectum est caractérisée par une
tumeur de volume variable, mais de couleur rouge
plus ou moins foncé, qui sort de l'anus. Si la réduction n'est pas immediate, la muqueuse herniée
devient indolore, presque froide, se tuméfie rapidement et prend une coloration violacee. Les contacts
irritants de la queue produisent des excoriations et
parfois de la gangrène. L'état general n'est pas
modifié, l'animai conserve son appétit et sa gaieté.
Traitement. —Le prolapsus doit étre réduit aussitòt que possible. Après avoir nettoyé la tumeur et
place le sujet sur un pian fortement incline en
avant, on refoule le rectum par des poussées alternatives opérées avec les mains à plat. En cas de besoin,
on degagé la tumeur a l'aide de nombreuses scarifications ou bien on en réduit le volume au moyen
16
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d'une bande simple ou élastique. Dès que la réduction est obtenue, il faut s'efforcer de maintenir l'intestin, car le renversement se reproduit facilement
et presque à chaque effort expulsif.
Chez les grands animaux, une fois la hernie
réduite, on peut utiliser, pour la maintenir, la
suture en X, de Strebel. Après avoir fait un pli à la
peau, au niveau de chaque tubérosité ischiatique, on
traverse ce pli, à l'aide d'une aiguille àbourdonnets,
armée d'un fort ruban à séton; deux autres plis
cutanés, situés exactement au-dessous des premiers,
sont également perforés, et on les traverse, celui de
droite avec le chef gauche du ruban, et réciproquement, on serre suffisamment et on noue en croix sur
l'anus. — Dans un cas grave, où le prolapsus se
reproduisait sans cesse, j'ai réussi à maintenir le
rectum sans bandage, en attachant à l'extrémité de
la queue du cheval un poids de 20 kilogr. : la hernie
se reformait bien un peu, de temps en temps, mais,
à chaque fois elle se trouvait réduite mécaniquement
par la pression de la queue, et, en moins d'une
demi-journée, la guérison fut complète.
Dans le cas de hernie ancienne irréductible ou
compliquée de blessures profondes, on pratiquera
l'excision totale de la portion muqueuse herniée,
avec le bistouri, le cautère ou la chaine Chassaignac. Malgré sa gravite apparente, cette opération
procure de très nombreux succès. — Dans le cas
d'invagination véritable, on fait préalablement à la
section une suture sur l'intestin, près de l'anus.
Chez le chien et lepore, une fois la hernie réduite,
le plus efficace de tous les appareils contentifs est la
suture d'André, aussi pratique qu'originale. Cette
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suture consiste à faire une couture, à l'aide d'un fìl
solide, point devant point, au pourtour de l'anus, à
un centimètre du bord, et l'on s'arrète quand on est
arrive à une certaine distance du point de départ.
On peut, de la sorte, coulisser l'anus, qu'on resserre
de la quantité voulue, en tirant sur les extrémités
du fìl.
Ce sphincter artificiel doit pérmettre l'introduction du doigt, afin que les matières fécales puissent sortir, mais il rend le prolapsus impossible.
3° DÉCHIRURE DU RECTUM. — La déchirure est
provoquée, le plus souvent, par l'introduction du
pénis dans le rectum, lors de la saillie (erreur de
lieu). D'autres fois, elle résulte d'une exploration
maladroite ou de matières fécales qui s'accumulent
dans une dilatation. —Les chevaux couchés, surtout
lorsqu on fixe sur l'avant bras unmembre postérieur,
sont prédisposés à cet accident. Enfin les parts
laborieux s'accompagnent parfois, particulièrement
sur les juments, d'une déchirure complète de la
cloison recto-vaginale.
Limitées à la muqueuse, les blessures sont bénignes. La déchirure profonde interesse la muqueuse
rectale et, plus ou moins, les tuniques musculaires.
Dans ce cas, il se produit une hémorragie peu abondante, l'animai n'expulse plus ses excréments, des
coliques légères surviennent et la queue reste légèrement soulevée, comme si ce port diminuait les
douleurs. Cette déchirure profonde est toujours
grave, en raison de la suppuration possible du tissu
conjonctif sous-jacent; mais la cicatrisation peut
encore s'effectuer. Il n'en est plus de méme si la
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rupture interesse le péritoine, la mort à brcf délai
en est la conséquence inévitable.
Lorsque la déchirure de la cloison recto-vaginale
et du périnée a transformé le rectum et le vagin en
une cavité unique, les excréments s'accumulent dans
le vagin et sont rejetés par la vulve. En general, la
jument continue à faire un bon service malgré son
infirmile, elle peut mème ètre fécondée (Jouet);
mais souvent, aux allures rapides, il se produit un
bruit de clapotement fort désagréable.
Le traitement consiste à extraire, avec grande
prudence, les matières excrémentitielles qui séjournent dans le rectum. Il faut prescrire en méme
temps de fréquentes irrigations rectales tièdes et
antiseptiques, de manière à deterger la plaie, et
soumettre l'animai à une demi-diète laxative. Dans
les cas graves, on pourrait tenter la suture de la
solution de continuité, bien que les insuccès soient
fréquents.
4° ABCÈS DU RECTUM. — Ces abcès se développent
dans le tissu conjonctif péri-rectal ou dans l'épaisseur mème des parois, au moment où le cheval entre
en pleine convalescence de la gourme. — Le sujet
devient triste, cesse de manger et manifeste des
coliques consécutives à la difficulté de la défécation.
A l'exploration rectale, la main percoit un rétrécissement dù à une forte saillie de la paroi, qui siège
habituellement dans les régions supérieures. La
muqueuse est régulière, lisse, mais on constate de
la fluctuation.
Les complications possibles de fìstules, de gan-
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grène et de peritonite rendent le pronostic toujours assez grave.
Le traitement consiste à pratiquer la ponction, soit
avec le doigt, soit avec un bistouri cache, dès que la
fluctuation est manifeste, puis à prescrire de fréquents lavages de la cavité avec une solution tiède
antiseptique fcrésyl 1 p. IOOI.
5° PARALYSIE DU RECTUM. — Elle s'observe parfois à la suite de la paraplegie, ou bien elle est une
conséquence des diverses fractures des os du bassin
qui lèsent la moelle épinière. Comme les centres
réflexes de la queue, de la vessie et de l'anus,
situés vers la partie postérieure de la moelle, sont
très voisins (Cadéac), il en résulte que la paralysie
du rectum coincide très souvent avec celle de ces
divers organes.
Les symptómes consistent dans la stase rectale des
matières excrémentitielles, la dilatation constante
de l'anus où l'air s'engouffre, le balancement de la
queue qui pend inerte pendant la marche, et de
légères coliques, consécutives à la rétention des
excréments. Dans certains cas anciens, on a pu
observer l'atrophie des muscles de la croupe (paralysie sacrée).
Le traitement comporte des injections hypodermiquesde strychnine, d'ésérine ; lanoix vomique, en
lavements et en boissons, l'extraction des excréments
avec la main plusieurs fois par jour, le feu sur la
colonne vertebrale et un regime relàchant. Presque
toujours, la paralysie persiste et on sacrifie le malade.
Biblìograpbie. — 1° Inflammation du rectum. — GELLÉ,
Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I, p. 479. — LAFOHE, Mala
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« 19- — PARASITES

DE L'INTESTIN

L'intestin des divers animaux domestiques héberge si souvent des parasiies qu'on pourrait presque
regarder ce fait comme normal. Ils proviennent
d'ceufs, d'embryons ou de formés larvaires que
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animai ingère avec les aliments et surtout avec les
oissons. — Outre cette cause essentielle, l'introducion des germes, il existe des causes secondaires qui
irédisposent à l'helminthiase : débilité de l'orgalisme, jeunesse des sujets et surtout humidité des
ailieux, l'eau étant indispensable à la conservation
les ceufs et des larves.
Comme il arrive fréquemment que la présence
les helminthes, méme en nombre considérable,
este insoupconnée jusqu'au moment de l'autopsie,
a plupart des auteurs n'accordent aux vers qu'un
•ole pathogénique secondaire ou tout à fait excepionnel. Contrairement à cette opinion, je pense
pj'on doit toujours les considérer comme dangereux
ìt ne jamais negliger, lorsqu'on les constate, de les
jombattre par un traitement approprié.
Les principaux symptómes observés sur les aninaux dont l'intestin recèle des parasites, quand ils
jroduisent des troubles apparents, peuvent ètre
>roupés comme suit :
1° Troubles de la nutrition dénoncés par de la
naigreur et de l'anemie.
2° Enterite plus ou moins grave : constipation,
liarrhée, coliques, enterorragie.
3° Phénomènes nerveux de formés et de degrés
livers.
Le traitement a pour base l'emploi des anthelaintiques, qu'on fait suivre de l'administration d'un
mrgatif.
I. — ASCARIDES.
Les principaux Ascarides (Ascariset Helerakis) des
nimaux domestiques sont :
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a. Chez le cheval : VAscaris equorum.
b. Chez le bceuf : VAscaris vilulorum.
e. Chez le mouton : VAscaris ovis.
d. Chez le porc : VAscaris suum.
e. Chez le chien : VAscaris mystax, var. canis.
f. Chez le chat : VAscaris mystax, var. cali.
g. Chez les volailles : VHeterakis papillosa et perspicillum, chez la poule ; — Columbae, chez le pigeon ;
— VAscaris crassa, chez le canard; — VHeterakis
dispar, chez l'oie.
Histoire naturelle. — Les Ascarides habitent l'intestin gréle. Leur nombre varie, chez les chevaux, de
quelques unités à plusieurs milliers. Les ceufs sont
pondus dans le tube intestinal et rejetés au dehors
avec les matières excrémentitielles ; on estime
qu'un Ascaride pond à lui seul plusieurs millions
d'ceufs. Si ces ceufs trouvent des conditions convenables de chaleur etd'humidité, l'embryon se forme
aux dépens du vitellus et il peut attendre alors une
année entière avant d'étre introduit dans l'intestin
d'un hóte de la mème espèce ; la coque se trouve
dissoute paries sucs digestifs et le ver se développe.
Les Ascarides sont très probablement, d'après
Neumann, à qui j'emprunte ces détails, introduits
dans le tube digestif, sous forme d'ceufs et d'embryons avec les fourrages, le vert et les boissons.
Après la mort de leur hóte, les Ascarides émigrent
aussitòt. C'est ainsi qu'on en a trouve dans l'estomac, le canal pancréatique, le canal cholédoque, etc.
Altérations anatomiques de l'intestin. — Outre
la congestion plus ou moins marquée de l'intestin
grèle qu'on trouve toujours à l'autopsie, on verrail
également sur la muqueuse de nombreuses piqdres
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ayant la forme de petits points noiràtres, avec une
dépression ulcerative centrale, entourée d'une zone
saillante (Friedberger et Fròhner) qui témoignent
des blessures qu'ils feraient avec leur bouche dentée.
Parfois cette petite inflammation locale finit par
provoquer une perforation de très faible diamètre
et à bords circulaires, point de départ d'une peritonite mortelle. D'autres fois, les Ascarides remplissent des poches herniformes qui peuvent se
déchirer, ou bien ils se rassemblent pour former des
paquets, des pelotes volumineuses qui obstruent
l'intestin et déterminent des coliques mortelles soit
par obstruction, soit par invagination. Il est fréquent
dans ce cas d'observer des déchirures ayant plusieurs décimètres de longueur.
Symptómes. — 1° CHEVAL. — La présence des
Ascarides passe généralement inapercue jusqu'au
jour où l'on en trouve quelques-uns dans les crottins.
Les symptómes se rapportent à une enterite chronique légère : appétit irrégulier, peau sèche, amaigrissement plus ou moins prononcé, diarrhée passagère suivie de constipation et coliques intermittentes
depeu de durée. — Outre ces symptómes, on constate
que les crins de la base de la queue sont ondulés,
usés par les frottements et que l'expulsion des
crottins est précédée du rejet d'un liquide trouble. —
Dans l'intervalle, le pourtour de l'anus et le périnée
sont tachés par des matières blanchàtres semblables
à du plàtre desséché.
Dans certains cas, la présence des vers intestinaux
est accusée par des symptómes dont on tient peu
compte : les animaux grattent souvent avec les pieds
antérieurs, souvent ils frappent dans les stalles.
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Ils se frottent la queue, on attribue cela à une démangeaison, qu'on traité, tandis que la cause doit
ètre rapportée à la présence des parasites Weber).
Chez quelques sujets, on observé des symptómes
nerveux très variés : crampes épileptiformes, faux
tétanos, épilepsie, paraplegie, qui disparaissent par
l'administration d'anthelminthiques, ou bien une
dilatation anormale de la pupille considérée comme
significative par les uns (Trasbot), et comme n'ayant
aucune valeur séméiologique par les autres (Friedberger et Fròhner).
D'autres fois, — quand les Ascarides se sont rassemblés en pelotes volumineuses, — il survient des
coliques assez fortes d'occlusion intestinale, qui amènent rapidement la mort du cheval à la suite d'une
déchirure étendue de l'intestin, ou bien l'on constate
les douleurs sourdes de la peritonite due à une perforation : ventre sensible, constipation, respiration
haietante, tension du flanc, plainte lorsque l'animai
tourne sur lui-méme, etc.
Traitement. — Pour le traitement de l'ascaridiose
du cheval, l'acide arsénieux convient tout particulièrement. Je le prescris dans du son sec, le matin à jeun,
à une dose qui va en croissant de 1 gramme à
^'jóO pendant dix à douze jours.
L'émétique, 15-20 grammes par jour, en quatrefois,
est aussi recommandé. On l'administre dans un
électuaire avec de la poudre de gentianc. — Zundel
conseille l'usage de baies de genièvre avec de la
crème detartre, dans un peu de son mouillé, pendant
une quinzaine de jours; mais il n'indique pas les
doses. Pour terminerle traitement, on doit pour toutes
les médications ci-dessus, administrer un boi d'aloès.
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On peut employer aussi l'essence de térébenthine
(100-200 grammes), émulsionnée dans son poids
d'huile d'arachide; lesemen-contra, 100-200 grammes
en électuaire. — Enfin l'absinthe, la tanaisie, la gentiane, l'assa-foetida et la créoline (50-100 grammes)
peuvent aussi rendre des services.
2° VEAU. — L'ascaridiose des veaux à la mamelle
est très frequente. Le premier symptóme apparent
estl'odeursui generis de l'air expiré, odeur que les
éleveurs qualifient de vermineuse (haleine vermineuse). Il se produit de temps en temps des grincements de dents ; bientót il survient de la diarrhée ;
les animaux maigrissent ; le flanc se creuse ; la peau
devient terne ; le poil se hérisse ; une certame faiblesse se montre ; les yeux s'enfoncent dans l'orbite ;
les muqueuses sont pàles et il y a quelquefois des
coliques sourdes (toc. cit. Guittard).
En cas de doute, l'administration de la crème de
tartre (25-30 grammes) suffit à tirer d'embarras en
provoquant l'expulsion de quelques ascarides.
Le traitement suivant réussit toujours : huile
empyreumatique rectifiée, 8 grammes, eau de
graine de lin, 150 grammes. Agitez fortement et
administrez à un veau de deux à trois mois. — On
donne le breuvage le soir, trois ou quatre heures
après le repas. Le lendemain matin et avant de
présenter les veaux à la mamelle, on administre (50
ou 80 grammes de sulfate de soude dans une décoction emolliente. — On fait téter deux ou trois heures
après. Il faut qu'il s'écoule huit à dix heures entre
l'administration de l'huile et celle du purgatif. Les
vers sont expulsés dans lajournée(Guittard, toc. cit.).
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3° CHIEN. — La proportion des jeunes chiens affectés d'Ascarides est d'environ 30p. 100. La présence
des vers est accusée par de l'amaigrissement, un
mauvais poil, le ventre gros, un appétit irrégulier,
une diarrhée frequente. Assez souvent ils perforent
l'intestin ou bien produisent des entérites hémorragiques très graves. Ils peuvent aussi en se pelotonnant dans l'intestin produire l'occlusion intestinale
et provoquer des coliques mortelles. Chez certains
chiens, on observé des symptómes nerveux, des
attaques épileptiformes ou rabiformes.
Pourle traitement de l'ascaridiose du chien, l'agent
qu'on doit préférer est la santonine, a la dose de
2-5 centigrammes pour les petits et 12 pour les gros,
donnée en suspension dans du lait. — Le semencontra administré de la mème manière (1-2 gr.)-et
l'essence de térébenthine émulsionnée dans un
-jaune d'oeuf (dose moyenne 1 gr.), sont aussi pour
le chien d'excellents ascarifuges. — Trasbot conseille, comme un agent puissant et d'une innocuité
parfaite, la graine de bouleau donnée pendant quatre
à cinq jours en suspension dans du lait, à la dose de
10-50 grammes par jour suivant l'àge et la taille.
4° VOLAILLES. — Chez les volailles et les pigeons
on observé parfois de véritables épizooties dues aux
Hélérakis.
L'aflection se traduit par la perte de l'appétit,
ramaigrissement, une soif vive, la faiblesse des
ailes qui sont tombantes, le hérissement des plumes et une diarrhée continuelle, parfois sanguinolente, qui les épuise. Assez fréquemment le sujet
est pris d'accès épileptiformes, ou bien tout a coup
17
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il parait s'endormir, ferme les yeux, baisse la téte,
puis se secoue et se réveille brusquement comme en
sursaut (Mégnin). Plusieurs fois de suite, il recommence ce manège. On a signalé aussi des cas de mori
subite.
Le traitement le plus efficace consiste, pour les
volailles, à employer le semen-contra en grains qu'on
mèle aux graines de l'alimentation journalière. En
cas de refus, on humecte légèrement les graines
habituelles et on les roule dans la poudre du semencontra (Mégnin), 5 grammes pour dix poules. —On
peut aussi leur donner en guise de verdure des
feuilles d'absinthe ou de tanaisie.
II. — OXYURES
Les principaux Oxyùres de nos animaux domesques sont:
a. Chez le cheval : VOxyuris equi.
b. Chez le chien : VOxyuris vermicularis.
Les Oxyures sont de tout petits vers arrondis,
longsdelà5 centimètres environ, à corps légèrement
recourbé et à queue effilée. On ne sait que peu de
chose concernant leur action pathogène.
Ils se rencontrent dans toute la longueur du gros
intestin, mais leur habitat normal est la courbure
diaphragmalique du colon (Colin). En quittant le
gros intestin, ces parasites se fixent parfois à la
muqueuse rectale et viennent faire saillie en partie
par l'anus, ou bien on les trouve dans les crottins.
Le prurit qu'ils occasionnent est une cause de frottements continuels, et beaucoup de chevaux tourmentés par ces helminthes ont la queue de rat
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(Friedberger et Fròhner). — La marge de l'anus est
tachée d'une matière blanchàtre, et pendant le cours
d'une enzootie, ce cercle blanc suffìt à lui seul pour
décelerla présence des Oxyures (Blaise).
Le diagnostic est établi soit par la présence des
vers dans les excréments ou sur le bras explorateur,
soit par la constatation des ceufs dans les masses
jaunàtres incrustées à la marge de l'anus.
De plus Mégnin dit avoir constate qu'en se couchant sur leurs crottins, les ceufs d'Oxyures, très
glutineux, adhèrent à la peau des chevaux où ils
déterminent des eczémas rebelles, accompagnés de
croùtes épaisses et prurigineuses. Toujours d'après
le mème auteur, ces ceufs éclosent sur le corps du
cheval et si les embryons qui en sortent trouvent
une plaie, ils s'y installent, y vivent et au moment
des chaleurs produisent l'affection tenace connue
sous le nom de plaie d'été.
Le traitement de l'oxyurose consiste dans des lavements d'eau salée (200 gr. de sei par litre d'eau), ou
des lavements vinaigrés, qui suffìsent ordinairement
pour détruire les oxyures du rectum. Si ces médications n'étaient pas efficaces, on aurait recours aux
lavements composés de jaunes d'ceuf tenant en
suspension 1-2 grammes de calomel.
Contre les Oxyures du gros intestin, on emploie
les vermifuges indiqués pour les Ascarides.
IH. — SCLÉROSTOMES
Chez le cheval, les Sclérostomes qu'on rencontre
sont au nombre de deux principaux : le Sclerostomum
equinum et le tetracanthum.
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Histoire naturelle. — 1° A l'état adulte, lo Sclérostome équin habite le caecum et l'origine du gros
colon; 2° à l'état agame, il vit dans l'appareil circulatoire (artère grande mésentérique surtout).
Le mode de développement du Sclérostome est
assez bienconnu. Les wufs mùrs, expulsés avec les
excréments, éclosent dans l'eau ou dans les crottins
humides en donnant des embryons rhabditiformes.
Ces embryons sont ensuite introduits dans l'intestin
du cheval soit avec les aliments verts, soit plutòt
avec les boissons. Ils pass.ent ensuite de l'are caecal
ou du gros colon dans l'artère mésentérique où
ceux qui s'y fixent déterminent la formation d'un
anévrisme. Les autres circulent avec le sang et
peuvent s'arrèter en produisant des thromboses :
artères du poumon, du cerveau, aorte, artères iliaques, testiculaires et aussi dans la veine porte.
D'après Railliet le passage des embryons dans le
sang constitue un fait normal ; ils y subissent plusieurs métamorphoses, puis ils regagnent le gros
colon où ils se fixent solidement à l'aide de leurs
organes génitaux. Un laps de temps de trois mois
semble suffisant pour produire lo développement
des anévrismes vermineux de l'artère grande mésentérique.
Les Sclérostomes se rencontrent sur presque tous
les chevaux en nombre considérable. Le gros intestin
en est quelquefois hérissé. Chabert en a compté
plus de mille sur une surface de deux pouces. Souvent on trouve le male et la femelle accouplés,
formant un angle à peu près droit.
Lésions anatomiques. — Les lésions anatomiques
essentielles s'observent à l'endroit méme où le para-
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site s'est fixé. Dans le caecum et l'origine du colon
on trouve de petits kystes btanchàlres, du volume
d'un grain de mil à celui d'une lentille, contenant le
ver enroulé et agame, kystes qui font une légère
saillie à la surface de la muqueuse qu'ils soulèvent.
Ils sont produits par ceux des parasites qui n'ont
pu gagner le système circulatoire ou qui l'ont quitte.
En dehors de ces lésions essentielles, on peut en
constater d'autres qui se rapportent à l'enterite chronique. Dans la presque totalité du caecum et du colon
replié, la muqueuse est un peu épaissie; d'abord
elle montre une teinte foncée, nuancée de rouge,
puis plus tard passe au gris ardoisé. Avec un peu
d'attention, on découvre aussi un certain nombre
d'embolies des artérioles, siégeant au voisinage des
insertions du mesentère et se révélant par de petits
cylindres blanchàtres, calcifiés, du volume d'une
forte aiguille à tricoter, qui sont les vestiges des
vaisseaux oblitérés (Cocu et Hue).
Les autres lésions essentielles du système circulatoire consistent dans les anévrismes vermineux qui
se sont développés aux endroits mèmes où se sont
fixés les sclérostomes dans les artères. Les recherches de Bollinger ont établi que 00 h 04 p. 100 des
chevaux adultes présentent des anévrismes de
l'artère grande mésentérique dont le volume varie
de celui d'une noisette à celui d'un très gros eeuf,
et Semmer affirme qu'à Dorpat tous les poulains
sans exception en sont affeetés.
Symptómes. — La présence des Sclérostomes en
qirantité considérable dans l'intestin peut provoquer
une inflammation grave et parfois des coliques
mortelles. « On peut constater des mouvements
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expulsifs violents et une diarrhée liquide ou mème
sanguinolente. Si l'on pratique l'exploration rectale,
souvent le bras est recouvert d'une grande quantité
de petits Sclérostomes gris ou d'un brun rougeàtre,
de deux centimètres de longueur. On a relaté une
observation de sclérostomose avec amaigrissement
extréme chez une vieille jument, et une autre avec
diarrhée intense chez un poulain (Friedberger et
Fròhner).
La maladie de beaucoup la plus frequente est
l'enterite chronique qui produit une anemie progressive.
Au début, l'enterite s'annonce par une irrégularité
de l'appétit et par des coliques passagères, mais répétées. Peu à peu ces coliques s'espacent ou cessent
complètement en mème temps que l'état general
s'aggrave. Les chevaux se dégoùtent de leur nourriture habituelle; ils sont mous, s'essoufflentet suent
facilement; assez souvent lesjuments avortent. —
La conjonctive prend une teinte jaune pale, la bouche exhale une odeur fade, le ventre estlevretté. —
Le pouls bat 50-60 fois à la minute; l'artère est
molle. La temperature oscille entre 39 et 40°. —
Puis plus tard la démarche devient vacillante et l'on
croirait avoir affaire à des chevaux affectés d'un
« tour de reins ». Les membres s'engorgent;
l'oedème envahit le fourreau ou les mamelles et les
parties déclives de l'abdomen. Les animaux se laissent tomber et la mort survient. L'évolution totale
de cette anemie progressive ne demande souvent
pas plus de quatre à cinq mois (Cocu et Hue).
Quant aux troubles dus à la présence des vers
agames dans l'appareil circulatoire, ils sont extrémement variés.
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a. Les plus fréquents et les plus graves sont ceux
qui se rapportent à la congestion intestinale d'origine
thrombo-emboliqu e.
b. L'orchite oedémateusc des poulains de deux à
quatre ans surtout, toujours unilaterale, est un
accident de méme origine, dù à l'existence d'embolies ou de véritables anévrismes siégeant dans
l'artère testiculaire. — Un cederne unilatéral survient
brusquement, envahit tout le scrotum et gagne le
fourreau. Il est chaud, pàteux, douloureux. Le cheval reste immobile, les membres postérieurs écartés ;
il ne se décide qu'avec peine à se déplacer et porle
le membre du coté malade dans l'abduction.
La castration assure la guérison.
e. Citons encore la boiterie intermittente à chaud,
due à l'oblitération d'une artère iliaque par une
thrombose vermineuse.
d. La rupture des anévrismes vermineux. Ces
ruptures se constatent surtout sur la grande mésentérique, sur l'artère occipitale (cerveau), sur l'artère
pulmonaire, et sur l'artère uterine; cette dernière
serait la cause des hémorragies si rapidement mortelles qui surviennent quelques heures après l'accouchement.
Dans le cas d'enterite chronique vermineuse et de
congestion intestinale, avec un peu d'habitude, on
arrive par l'exploration rectale, après avoir vide
convenablement les gros réservoirs digestifs, à
reconnaitre l'existence d'un anévrisme de la grande
mésentérique, à en déterminer le siège, le volume
et la constitution (Cocu et Hue). Pendant cet examen,
il faut se garder de toutes les manipulations violentes qui seraient susceptibles d'amener la frag-
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mentation du caillot et la formation d'embolies très
dangereuses.
Pronostic. — Le pronostic est grave, puisque les
chances de guérison naturelle sont des plus restreintes. Il est d'autant plus grave d'ailleurs, que
l'anévrisme siège sur un vaisseau irriguant des
organes plus importants (aorte, origine de la grande
mésentérique) et que le caillot est plus développé.
L'enterite chronique guérit assez souvent quand
elle est prise tout à fait au début.
Traitement. — Le traitement prophylactique consiste à recommander l'assèchement de tous les basfonds marécageux, à proscrire l'eau des mares et
à abreuver les chevaux avec de l'eau parfaitement
pure. Dans les grandes administrations, la fìltration
de l'eau, sur un lit de charbon pulvérisé, pourrait
ètre employée.
Quant au traitement curatifil est des plus limités,
puisqu'on ne peut songer actuellement à atteindrc
les parasites à l'intérieur des vaisseaux, non plus
qu'à empécher la désagrégation du caillot et la formation des embolies. On est donc réduit à faire de
la médecine de symptómes.
Dans le cas d'enterite chronique, on ordonnera des
purgatifs légers, notamment le sulfate de soude qui
est encore le meilleur des antiseptiques intestinaux.
L'anemie est combattue par une alimentation de
choix, la teinture d'iode à la dose de 20-25 gr.
par jour, en trois fois, afin de réveiller l'appétit,
ou bien la préparation suivante : arséniate de strychnine, 1 gramme; alcool, 100 grammes; eau,
200 grammes. Une cuillerée à soupe, matin, midi
et soir; soit 0*r,05 chaque fois; — les amers, Ics
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ferrugineux, le regime lacté, etc. — S'il survient
de Vcedème des extrémités, on a recours à la poudre
de digitale (2-4 gr.), et a l'iodure de potassium
(10-12 gr.), afin de relever la tension artérielle
(Cocu et Hue).
Contre les coliques violentes de la congestion
intestinale, on doit pratiquer une très large saignée :
0 litres chez les sujets de faille moyenne; 8-10
chez les gros chevaux. Au bout d'une demi-heure,
si les coliques persistent, on recommence a retirer
une quantité de sang moitié moindre. Les autres
moyens sont classiques : sinapisme, promenades,
breuvages calmants, injections, etc.
S'agit-il d'orchite wdémateuse, on peut utiliser les
mouchetures, les compresses d'eau bianche ou
l'azotate de potasse à l'intérieur (10-30 grammes)
pour favoriser la résorption de l'eedème.
Le moyen radicai de guérison est la castration.
IV. — TÉNIAS.
Les principaux Ténias sont :
A. Chez le cheval : les Anoplocephala plicala et
mamillana. — On ig-nore absolument revolution de
ces parasites.
B. Chez le chien : 1° le Dipylidium caninum, dont
la larve vii dans les poux ou les puces du chien ; —
2° le Taenia serrala, qui provient du cysticerque pisiforme du lièvre et du lapin (péritoine) ; — 3° le Tenia
cotnurut, qui derive du coenure cérébral de l'eneephale du mouton atteint de tournis; — 4° le Taenia
marginala, qui provient du cysticerque ténuicol des
ruminants et du porc; —5° le Taenia echinococcus,
17.
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le plus exigu de tous (3-5 millimètres), forme adulte
de l'échinocoque polymorphe qu'on rencontre dans
le poumon et le foie de la plupart des herbivores ; —
6° les Bothriocéphales [Bothriocephalus), rencontrés
cà et là chez le chien et dont les larves vivent dans
divers poissons.
e. Chez le mouton : le Moniezia expansa, qui
atteint en moyenne 4-5 mètres de long. Sa croissance est très rapide puisque Spinola, sur des agneaux
de un mois, en aurait rencontre ayant déjà dix
mètres. Ce parasite, avec divers autres Moniezia,
Urysanosomum et Stilesia, estl'agentdu Taeniasis épizootique des agneaux qui se traduit par une anemie
grave.
Histoire naturelle. —Les Ténias appartiennent à
l'ordre des cestodes. Ils existent à l'état de vers rubanaires dans l'intestin des animaux vertèbres et sont
formés d'un nombre plus ou moins considérable
d'anneaux disposés en chaine. Arrivés à maturité,
ces anneaux se détachent et prennent le nom de
proglottis ou cucurbitains. Des ceufs sont expulsés avec
les excréments et chaque ceuf renferme un embryon
extrèmement résistant, pourvu de six crochets.
Ingéré par un vertebre — très généralement
un herbivore — avec les aliments ou les boissons,
l'embryon s'échappe de l'ceuf, perfore les parois de
l'estomac, chemine à travers les tissus souvent en
suivant le cours du sang et va se loger dans les
organes favorables à son développement où il s'enkyste : poumon, foie, cerveau, etc. C'est ainsi que se
constituent les vers vésiculaires ou hydatides, auxquels on donne le nom de Cysticerques, s'ils n'ont
quvune seule tète, ou de Ccenures et d'E'chinocoques
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s'ils en possèdent plusieurs. Ces vers, formés par
des ampoules à parois diaphanes, renferment un
liquide plus ou moins limpide et le parasite à l'état
agame, c'est-à-dire dépourvu de tout organe sexuel.
Si ces vers vésiculaires sont introduits dans le tube
digestif d'un hóte favorable—généralement un carnivore — leur téte ou scolex devient libre par suite de la
digestion de la vésicule, le scolex au moyen de ses
crochets s'attache à la muqueuse intestinale et
acquiert des articulations successives qui sont autant
d'individus distincts. Le Tènia avec sa tète et ses
nombreux anneaux doit donc ètre regarde, non
comme un seul animai, mais bien comme une agrégation d'individus réunis en société sous l'apparence
d'un ver unique.
On voit que, pour arriver à l'état parfait, les
embryons doivent d'abord émigrer dans un animai
intermédiaire.
Altérations anatomiques de l'intestin. — Chez le
cheval, Mégnin a observé la formation de diverticules de la grosseur d'une noix. Une de ces petites
poches s'était rupturée et ouverte dans l'intestin.
— Les Téniadés du eheval sont assez communs en
France.
Chez le chien, oùles Ténias se rencontrent dans
la proportion de 67 p. 100 (Krabbe), on trouve parfois
des lésions inflammatoires intenses. — Le Tènia échinocoque surtout, extrémement petit, se fixe par centaines à la muqueuse et provoque soit des hémorragies intestinales, soit une enterite mortelle. —Les
grands Ténias peuvent obstruer complètement l'intestin et amener une invagination. — Enfin on a aussi
constate de véritables tunnels dont chacun renfermait
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un Téniadé. Ces tunnels étaient formés aux dépens
des villosités intestinales hypertrophiées, englobant
le ver et soudées au-dessus de lui en constituant une
voùte recouverte d'épaisses couches de cellules épithéliales desquamées (Schiefferdecker).
Symptómes. — 1° CHEVAL. — Dans le plus grand
nombre des cas, aussi bien chez le cheval que chez
le chien, la présence des Ténias ne se révèle par
aucunsymptòmeappréciable.—Mégnin etPerroncito
ont signalé quelques cas de mort à la suite de la
rupture de petites poches intestinales remplies de
ténias perfoliés. — Hendrickx, de l'École de Bruxelles,
a observé une intéressante enzootie d'enterite, sur
les poulains d'une grande ferme belge, due à une très
grande quantité de Ténias plissés (Anoplocephala
plicata). Appétit capricieux, faiblesse, muqueuses
apparentes très pàles, léger balancement du train
postérieur, diarrhée profuse et amaigrissement extraordinairement rapide, tels sont les principaux symptómes relevés par le distingue professeur.
Traitement. — Le traitement comporte l'administration de divers ténifuges; l'acide arsénieux à la
dose de 2 grammes pendant huit à dix jours dans du
son sec (l) ; le calomel (4-8 gr.) ; la fougère male en
électuaire (100 gr.) et l'huile empyreumatique
(100 gr.).
L'arsenic réussit très bien, pour la destruction du
Tènia et mème de beaucoup d'autres vers intestinaux,
mais il faut en faire usage pendant plusieurs jours et
donner de préférence de l'arséniate de soude (liqueur
(l) Il est important de faire bien mélanger l'acide arsénieux
en poudre avec le son, si l'on veut éviter des accidents graves :
einpoisonnements, perforation de l'intestin, etc.
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de Pearson 1-5 grammes pour le cheval ; 25-50 centig.
pour le chien). Si l'on emploie l'acide arsénieux, il est
indispensable de le faire dissoudre au préalable dans
l'eau chaude (0 gr. 50), sans cela les résultats sont
incertains et irréguliers (Weber).
2° CHIEN. — C'est sur les chiens de boucher, de
berger, de chasse, et sur les jeunes sujets de toutes
les races, qu'on trouve habituellement les Téniadés
en très grand nombre.
Lessymplómes provoqués sont peu caractéristiques :
appétit capricieux, tantót vorace, tantót presque
nul ; amaigrissement notable ; le chien s'agite, tourne
fréquemment la téte vers son flanc, pousse des
cris indiquant des coliques et a une grande propension à manger l'herbe connue sous le nom de
chiendent. Onpeut aussi apercevoir de longs cordons
jaunàtres ou blanchàtres, aplatis ou desséchés, qui
sortent de l'anus et que l'animai traine derrière lui.
Chez certains sujets, on observé des réflexes
variés : convulsions, attaques épileptiformes, crampes, paralysies. — Parmi les réflexes observés, les
deux plus importants, au point de vue du diagnostic,
sont la dilatation anormale de la pupille et le prurit
nasal ou anal. Le chien frotte son nez sur le sol ou
bien cherche à calmer sa démangeaison en se traìnant sur son séant a l'aide des pattes de devant,
dans une attitude toute speciale.
Assez souvent aussi on constate des réflexes rabiformes : propension à mordre, altération de la voix,
paralysie de la màchoire inférieure, qui font croire
le chien enragé. Ces réflexes sont déterminés par les
Taenia» échinococcus et cucumerina. Leisering a pu
faire apparaltre, à volente, tous ces signes enfaisant
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ingérer des échinocoques à des chiens d'expérience.
Enfin Mégnin a vu des chiens mourir avec les symptómes d'un empoisonnement, alors qu'à l'autopsie on
ne trouvait qu'une pelote formée par l'entrelacement
de cinquante à soixante Ténias ayant obstrué complètement la lumière de l'intestin.
Traitement. — Pour le traitement du Taeniasis du
chien, on recommande la poudre de kamala a la
dose de 3-6 gr. en pilules ; deux ou trois jours plus
tard, il peut ètre utile de répéter la méme dose. Cet
agent présente l'avantage d'étre à la fois tenifugo
et purgatif. — Trasbot préconise, comme un agent
puissant et d'une innocuité parfaite, la graine de
bouleau, donnée pendant quatre à cinq jours, en
suspension dans du lait, a la dose de 10-50 gr.
suivant l'àge et la faille.
On peut utiliser aussi l'essence de térébenthine (24 gr.) émulsionnée dans un jaune d'ceuf; l'écorce
fraiche de racine de grenadier (30-60 gr.) que l'on fait
macérer dans un litre d'eau pendant vingt-quatre
heures et que l'on réduit par l'ébullition à un verre
environ; ou le sulfure de calcium (2-5gr.). Après ces
différents médicaments, il faut, trois heures après leur
administration, purger le chien avec de l'huile de
ricin (30-50 gr.). — Les Anglais emploient surtout
comme ténifuge le calomel (0BC,25-1 gr.) dans une
cuillerée de sirop. On a recommande aussi pour le
chien la noix d'aree en poudre (3-10 gr.) et le
phosphate de strontiane (4-10 gr.).
« Il y a un médicament qui réussit très bien pour
débarrasser les chiens du Tènia, c'est la noix d'aree
pulvérisée, à la dose de 2-4 gr. suivant la faille
du chien. On fait bouillir la poudre dans du lait;
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le chien prend le médicament sans répugnance, et,
sans purgation, le ver est expulsé une demi-heure
ou une heure après. » (Weber, note communiquée.)
3° MOUTON. — Les Moniezia et autres Téniadés
produisent chez les agneaux un Taeniasis épizootique
très grave. Cette affection est frequente pendant les
étés humides sur des sujets conduits dans des pàturages marécageux. Les symptómes se confondent
avec ceux d'une anemie pernicieuse : pàleur de la
peau et des muqueuses, laine cassante et dépourvue
de suint, amaigrissement extréme bien que l'appétit
soit conserve au début, léger ballonnement du ventre,
constipation, coliques légères, enfin au dernier stade,
diarrhée qui épuise le malade.
Le traitement comporte l'utilisation aux mèmes
doses de tous les anthelminthiquesindiqués ci-dessus
pour le chien. Toutefois, il résulte des expériences
d'Hartmann que le ténifuge le plus recommandable
pour un troupeau est le kamala en poudre, à la dose
de 3^,50, donnée en deux fois, à quatre heures d'intervalle, en suspension dans l'eau.
V. — UNCINAIRES
Il peut exister chez le chien deux Uncinaires,
VUncinaria canina et VUncinaria stenocephala.
Ces parasites déterminentla maladie connue sous le
nom d'Uncinariose, d'Anemie pernicieuse des chiens de
meute ou de Saignement de nez, caractérisée par tous
les symptómes de l'anemie essenlielle avec laquelle,
jusqu'à ces derniers temps, elle avait été confondue.
Ce sont les belles recherches de Mégnin, Railliet
et Trasbot qui ont éclairé l'étiologie de cette affection.
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Les Uncinaires ne passent pas par des hótes intermédiaires. Les ceufs pondus dans l'intestin sont
rejetés avec les excréments et, s'ils tombent dans un
endroithumide ou une flaque d'eau, ils donnent naissance à un embryon. C'est donc en lapant l'eau des
mares ou des rigoles du chenil que les chiens s'infestent. Les larves ingérées avec les boissons se
fixent à la muqueuse intestinale et donnent de nouveaux parasites sexués. On n'observe guère cette
maladie que sur les chiens de chasse, surtout sur
ceux qui vivent en meute.
Altérations anatomiques de l'intestin. — Les
lésions propres à l'Uncinariose sont localisées ordinairement dans l'intestin grèle et le coecum. La
muqueuse est épaissie, marbrée de larges taches
rougeàtres ; les villosités ont quintuple de volume
gràce à l'entassement des globules rouges à l'intérieur des vaisseaux. Dans les parties peu malades,
on voit sur la muqueuse une multitude de petits
points hémorragiques, .au centre ou à coté desquels
on trouve de petits vers filiformes. Le nombre des
Uncinaires est surtout considérable au début de la
maladie, alors que l'étendue de la muqueuse saine
est plus grande ; vers la fin, c'est à peine si l'on en
rencontre quelques-uns restés dans l'ileon. On dirait
que ces parasites abandonnent successivement les
parties de la muqueuse intestinale enflammées sous
l'action de leurs morsures ; ainsi s'explique l'extension
progressive des lésions du duodénum à l'ileon
(Mégnin).
Les autres lésions sont celles de l'anemie.
Description.—Au début, l'Uncinariose s'accuso par
une faiblesse et un amaigrissement qui s'accentuent
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chaque jour, malgré la conservation de l'appétit. Les
symptómes observés sont ceux d'une anemie grave.
Les chiens sont tristes, moins ardents à la ehasse et
perdent du pied. Le nez est souvent enflé, fendillé,
rugueux.—Bientót il survient de véritables^m's/axw;
le sang qui s'écoule, rouge vif ou seulement rosé, est
toujours plus ou moins spumeux. Les saignements
de nez sont séparés par des intervalles de quelques
jours à plusieurs semaines; certains chiens perdent
à chaque épistaxis jusqu'à un décilitre de sang. Pendant les intervalles, il s'écoule par les narines un
jetage muco-purulent ou sanguinolent. — Lorsque
l'anemie est arrivée à un certain degré, il apparait
un cederne des membres qui croit avec les progrès de
la maladie. — Les chiens, devenus absolument misérables, sont envahis par les poux et se couvrent de
dartres, de rougeurs et d'excoriations; enfin la diarrhée survient et l'animai meurt dans le coma.
On ne peut confondre cette maladie avec l'état
morbide provoque par les lÀnguatules, car tout en
occasionnant parfois des épistaxis, ces derniers parasites ne troublent pas autrement la sante des animaux.
Le diagnostic est du reste assuré par la constatation
des oeufs dans les excréments et l'autopsie d'un des
sujets morts. —Ladurée de la maladie varie de quelques mois à une année entière. — Le pronostic est
grave, car l'Uncinariose, une fois installée dans une
meute, s'attaque successivement à presque tous Ics
sujets et peuts'yperpétuer durant de longues années.
Traitement. — Le traitement doit étre préservatif et curatif.
Les moyens prophylacliques consistentàentretenir
le chenil dans un état de propreté parfaite, en y
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faisant de fréquents lavages à grande eau, afin
d'entrainer au dehors les ceufs de parasite. Pour
plus de sùreté, on lave la dernière fois avec de l'eau
additionnée d'acide sulfurique (10 p. 100). — On
doit aussi empècher les chiens de boire l'eau des
rigoles du chenilou des mares voisines; les abreuver
avec de l'eau pure de source; leur distribuer les aliments dans des baquets ad hoc, afin qu'ils ne puissentètre souillés paries déjections ; enfin isoler et
séquestrer les malades.
Le traitement curatif comporte l'emploi des anthelminthiques. Mégnin conseille le kamala en poudre
à la dose de 3-4 gr. par jour. Il est avantageux
de lui associer le calomel (5 centigrammes) et l'acide
arsénieux (0Br,005-0*r,01). — L'extrait éthéré de
fougère male (3-6 gr.) est aussi à recommander
(Perroncito). — Trasbot s'est servi avec succès du
mélange suivant :
Extrait éthéré de fougère male...
Teinture de fougère male

4 à 8 grammes.
20 à 40
—

donner en deux fois, dans un excipient, pendant
quatre jours ; purger avec l'huile de ricin; laisserles
malades tranquilles pendant le méme laps de temps ;
recommencer une seconde fois.
Enfin pour combattre l'anemie, on prescrit un
regime reconstituant : lait, viande crue, huile de
foie de morue, fer.
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CHAPITRE V i l i
MALADIES DU PÉRITOINE
§ I. -

PÉRITONITES AIGU'ÉS

Avant de commencer l'exposé des maladies du
péritoine, je crois utile de rappeler sommairement
quelques notions anatomiques et physiologiques
dont la connaissance est indispensable à leur étude.
J'emprunte, presque textuellement, une partie de ces
notions au Manuel de pathologie interne de Dieulafoy.
Comme toute séreuse, le péritoine présente un
feuillet pariélal et un feuillet viscéral, formant un
sac clos dispose de telle sorte que Jes organes de
l'abdomen sont situés en dehors du sac. Il n'y a
d'exception que pour les femelles chez lesquelles la
cavité du sac communique directement avec la
muqueuse des trompes utérines. Le feuillet pariélal,
qui tapisse les parois abdominales, est plus épais et
plus résistant. Dans certaines régions, comme au
niveau des reins, il est doublé par une couche
abondante de tissu cellulaire.
Le feuillet viscéral est mince et transparcnt, il est
si intimement uni à certains viscères (rate, foie
ovaire) quii fait pour ainsi dire partie de leur struc-
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ture ; ailleurs il est séparable en un mince feuillet
(estomac, intestin).
Le péritoine forme dans la cavité abdominale
trois espèces de replis :
i°U y a des replis qui vont des parois supérieures
de l'abdomen aux organes digestifs ; on leur a donne
le nom de l'organe auquel ilss'insèrent, en lefaisant
precèder du mot méso. Ainsi ont été créées les dénominations de méso-ciccum, méso-cólon, méso-rectum,
mesentère.
2° Il y ades replis qui vont des parois de l'abdomen
aux organes autres que le tube digestif; on leur a
donne le nom de ligaments : ligaments du foie, de la
rate, ligaments de la vessie, ligaments de l'utérus.
3° Il y a des replis qui s'étendent d'un viscere a un
autre viscere ; ils sont au nombre de trois et se
nomment épiploons. Ce sont le petit epiploon ou
epiploon gastro-hépatique qui rattache l'estomac au
foie; le grandépiploon ou epiploon gaslro-coliquequi
rattache l'estomac au colon ; l'epiploon gastrosplénique qui va de l'estomac à la rate.
Tous les replis du péritoine sont formés par les
deux feuillets de la séreuse adossés. Entre les
feuillets, il y a du tissu cellulo-graisseux dans lequel
rampent des vaisseaux et un plexus nerveux très
riche provenant du grand sympathique. Cette innervation si puissante est la cause du retehtissement
general de l'inflammation du péritoine, retentissement si bien étudié par Gubler sous le nom de pèrilonisme. De plus, dans la région du diaphragme, il
existe des espèces de lacunes ou de puits lymphatiques qui communiquent d'une part avec la cavité
peritoneale, et d'autre part avec le réseau lympha-
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tique sous-pleural (Ranvier), c'est pourquoi la peritonite se développe quelquefois en méme temps que
la pleurésie.
A l'état normal, la cavité peritoneale ne contient
aucun microbe, mais seulement une très petite
quantité de sérosité (300 à 1000 grammes) chez le
cheval (Cohn), dont l'exhalation et la résorption sont
enéquilibreparfait. A l'état pathologique, l'harmonie
se trouve rompue, et si l'exhalation l'emporte de
beaucoup, l'ascite apparait.
Le pouvoir absorbant du péritoine est considérable. Cette faculté d'absorption a été utilisée dans
ces dernierstemps chezl'homme, et plusieurs médecins ont pratique avec succès la transfusion intrapéritonéale.
Ces quelques notions étant posées, abordons
l'histoire des péritonites aigués.
Étiologie. — Il n'y a pas de péritonites sans
microbes. Jalaguier et Mauclaire ont démontré en
effet qu'une bande de gaze ou une éponge aseptiques peuvent étre introduites impunément dans la
cavité abdominale d'un chien et s'éliminer spontanément sans provoquer d'accidents mortels. Des
faits semblables ont du reste été observés chez
l'homme, à la suite d'un oubli accidentel survenu
au cours d'une opération peritoneale. — Parmi les
microbes dont les péritonites aigués sont tributaires, je citerai en premier lieu les microbes pyogènes
ordinaires : streptocoques, staphylocoques, pneumocoques, puis le coli-bacille et les microbes de la
putréfaction. Chez le cheval, l'extréme susceptibilité
du péritoine n'est qu'une conséquence de son aptitude pyogénique. — La cavité peritoneale étant
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umicrobienne a l'état normal, quelles sont les portes
d'entrée de ces divers agents d'infection? C'est ce
que je vais indiquer.
Les microbes peuvent pénétrer dans la cavité
peritoneale par les quatre voies suivantes : par la
circulation, — par perforation d'organes, — par
traumatisme, — par la voie uterine.
1° INFECTION PERITONEALE PAR LA CIRCULATION. —

Sous le nom de peritonite essentielle, spontanee,
idiopathique, afrigore... on vise la variété d'inflammation de la séreuse peritoneale dans laquelle les
agents pathogènes ont suivi la voie des vaisseaux
sanguins. Cette forme est excessivement rare. Pour
qu'elle se développe, il faut le concours d'une cause
interne, le microbe pathogène qui circule avec le
sang, et d'une cause externe, le froid, qui prive les
cellules organiques de leur résistance. On s'explique aisément l'extrème rareté de cette peritonite
a frigor e.
Le refroidissement est produit de bien des facons :
passage d'une atmosphère chaude dans un milieu
froid et humide, exposition des animaux à la pluie,
immersion dans l'eau couranle. — Dans d'autres cas,
l'action du froid s'exerce plus directement sur le
péritoine : ingestion d'eau glacée, de fourrages
couverts de rosee, ou par des douches rectales froides.
Trasbot a vu en effet la peritonite survenir sur deux
chevaux auxquels il avait injecté dans le rectum
environ dix litres d'eau froide pour combattre
l'obstruction du colon.
2° INFECTION PERITONEALE PAR PERFORATION D'OR*
GANES. — Dans ce groupe rentrent les péritonites

très fréquentes chez le cheval, consécutives a la
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déchirure de l'estomac dans le cas d'indigestion
gastrique, à la déchirure de l'intestin lors de pelotes
stercorales, à la perforation de l'intestin par des
Ascarides ou des ulcérations, à la déchirure du recium
déterminée par le co'it dans le cas d'erreur de lieu,
ou encore, dans tout le rayon d'un empirique, par la
canute d'une seringue (Duvieusart). —~Ces péritonites secondaires ont une physionomie speciale et
une évolution extrèmement rapide en raison mème
de la masse de microbes déversés dans le péritoine
(Cadéac).
Dans ce groupe rentrent également les péritonites
consécutives à la rupture d'une poche purulente
intra ou extrapéritonéale : abcès du mesentère, abcès
des parois intestinales, phlegmon de l'abdomen, e t c ,
et chez le boeuf la peritonite consecutive à la déchirure
de la vessie dans le cas de lithiase uretrale.
3° INFECTION PERITONEALE PAR TRAUMATISME DE
LA PAROI ABDOMINALE. — La peritonite traumatique

est consecutive à une inoculation directe du péritoine. Chez les solipèdes, tous les traumatismes, avec
effraction du péritoine, sont presque fatalement
suivis de l'inflammation de la séreuse. Les plaies
pénétrantes de l'abdomen dues à des coups de come,
de fourche, de timon, e t c , à des chutes sur des
corps acérés (dents de herse, piquets), ensemencent
en effet souvent le péritoine de germes pathogènes,
septiques ou putrides, qui déterminent une peritonite mortelle ; c'est pourquoi aussi, dans nombre
de cas, la peritonite est prévue, chez le cheval,
avant l'apparition de tout symptóme.
Chez les ruminants et surtout chez le chien, il est
d'observation banale que le processila inflammatoire
18
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des lésions traumatiques n'a qu'une faible tendance
à se généraliser et que la plupart du temps il ne se
développe qu'une peritonite locale qui guérit assez
vite. On sait du reste que la peau du boeuf a une
épaisseur telle qu'elle resiste à la plupart des
traumas.
Un point essentiel à retenir, c'est qu'il n'existe
aucune relation entre la gravite apparente des
blessures profondes et le plus ou moins de probabilités de développement de la peritonite. Mème
chez les solipèdes, la lésion, quoique grave, guérit
assez vite si elle est aseptique.
4°

INFECTION PERITONEALE PUERPÉRALE. — La

cavité uterine, à l'état normal, ou après l'accouchement, ne contient généralement pas de microbes.
Cependant Lignières y a rencontre les staphylocoques blanc et dorè qu'il considère comme les hóles
habituels et normaux de la muqueuse uterine. Pour
pénétrer dans le péritoine, lesmicrobessuiventll fois
sur 12 (Widal) la voie des vaisseaux lymphatiques
et dans quelques cas la voie muqueuse de la trompe.
Cette forme de peritonite se produit infailliblement
dans le cas de déchirure de la matrice au moment du
part et elle apparait aussi comme complication des
parturitions laborieuses (mètro-peritonite).
Description. — Les symptómes de la peritonite
sont différents suivant la cause qui lui a donne
naissance : je décrirai, chez le cheval, trois types
principaux qui répondent à peu près aux tableaux
cliniquesdela peritonite aigué.
a. Dans un premier type, qui se rapporto à la
forme a frigore, la peritonite éclate brusquement
La maladie débute par des frissons, une fièvre
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intense (40à41°) et des coliques sourdes. — Le cheval
se tient, en attitude debout, les reins voussés et
raides, piétine et gratte le sol, fait entendre de
courtes plaintes et regarde son flanc; il se couche
rarement, avec précaution, et sans se rouler avec
violence.
Les symptómes généraux dénoncent la gravite de
la maladie : le facies est triste, grippe ; l'appétit nul,
les lèvres crispées, les yeux brillants, le regard fìxe,
la physionomie entière exprime une vive souffrance
(Saint-Cyr).
Les conjonctives sontpd/esd'abord, puis arborisées
au moment de la dyspnée. La fréquence du pouls
est extréme; il est petit, serre, dur au début, mais
ne tarde pas à s'effacer, à devenir filiforme, presque
imperceptible. — La respirotion est lente, parfois un
peu tremblotante au début, puis elle devient courte,
haletante, bravante aux naseaux (H. Benjamin) ;
assez souvent cette accélération de la respiration
(40-70 mouvements àlaminute) fait faire fausse route
et croire à une maladie aigué de l'appareil respiratoire. — Domine par la douleur qui s'exaspère au
moindre mouvement, le cheval, une fois ses coliques
passées, demeure immobile, en attitude debout, le
dos voussé, les membres rapprochés sous le corps
et les cuisses légèrement fléchies. Si, vaincu par la
fatigue, l'animai se couche, il reste étendu sur le
coté et tient le membre postérieur de dessus soulevé
ou porte en arrière, afin qu'il ne comprime pas le
ventre (Lafosse). — La démarche est hésitante, les
mouvements très limités. — L'abdomen est tendu,
douloureux ; ses parois sont chaudes, tandis que les
oreilles et les extrémités sont glacées. Le malade se
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défend contre la palpation et essaie de s'y soustraire
en pliant le corps ou en se déplacant. — La constipation est la règie à causo de la parésie des plans
musculaircs intestin aux due à leur infiltration oedemateuse; l'animai urine souvent, mais peu à la fois,
agite fréquemment la queue et des sueurs abondantes couvrent son corps.
Enpeu de temps, le ventre acquiert dans sa partie
inférieure un plus gros volume et en haut le creux
du flanc soulevé par les gaz intestinaux finit par
complètement disparaitre. Ces signes insolites chez
un cheval qui refuse tous les aliments, acquièrent
de ce fait une haute valeur (Saint-Cyr). Néanmoins
l'épanchement est rarement assez considérable
pour se déceler par la fluctuation. — A cette période,
on observé quelquefois des éructations, des vomissements (Roll) ou du hoquet (Anacker). Dans ce
dernier cas, on constate une sensibilité anormale, le
long de l'insertion du diaphragme, sensibilité facile
à mettre en évidence par la palpation.
La mort est la terminaison ordinaire, elle a généralement lieu du quatrième au huitième jour. Elle
est annoncée parie météorisme qui devient excessif,
lagène accrue de la respiration, une diarrhée abondante due à une transsudation séreuse à la surfacc
de Wntestin et la disparition de la sensibilité de l'abdomen qu'on peut presser avec force sans réveiller
de douleurs ; l'animai tombe sur le sol et meurt
aussitòt.
b. Dans un deuxième type, il s'agitbien encore de
peritonite aigué généralisée; mais l'accident se
déclare sur des animaux déjà atteints de maladies
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fort graves et elle n'est qu'une conséquence de la
déchirure d'une des parties du tube digestif. Neuf
fois sur dix dans la pratique, on est en face de la
rupture de l'estomac. — Si l'on ne visite le cheval
qu'après la cessation des coliques, le diagnostic, en
l'absencederenseignements, est extraordinairement
difficile, car enpareil cas les symptómes sont presque
exclusivement généraux. On observé un abattement
extréme, le facies est grippe, les yeux brillants paraissent sortir des orbites (Soula), les conjonclives
sont arborisées, le pouls effacé, presque imperceptible, la fièvre assez forte (39-40°), la respiration très
accélérée devient bientót courte, haletante,bruyante
aux naseaux. —Le cheval debout reste immobile sans
boire ni manger, les membres rapprochés, dans un
état de prostration voisin du collapsus ; il ne se
déplace qu'avec peine et en poussant des plaintes.
— Le ventre est tendu, météorisé. Sa sensibilité
est nulle ou confuse. — La mort survient dès le
deuxième ou le troisième jour et l'on est tout surpris
de rencontrer à l'autopsie une déchirure de l'estomac, si les commémoratifs ne sont pas venus vous .
éclairer.
D'autres fois, la phlegmasie se généralise et parcourt ses périodes avec une incroyable rapidité ; elle
est pour ainsi dire foudroyante et tue en quelques
heures 2-12). C'est ce qui arrive lorsque la ruptur*e
du tube digestif, un peu grande, a déversé, avec les
matières alimentaires, une prodigieuse quantité de
microbes dans la cavité abdominale. Le symptòme
caractéristique consiste encore dans un essoufflement
intense et presque continu. La mort survient alors,
presque sans lésions, moins par peritonite que par
18.
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péritonisme, mot créé par Gubler et qui s'adresse
surtout aux troubles nerveux réflexes dont l'origine
est dans l'altération du système sympathique abdominal (Dieulafoy). — A l'autopsie on ne constate
qu'une simple hyperémie peritoneale généralisée
et un petit épanchement de liquide sanguinolent.
e. Dans un troisième type se classe la peritonite de
castration. Elle apparait généralement du second au
sixième jour après l'opération, mais parfois jusqu'au
quatre-vingt-septième jour (Laugeron). — Cette
peritonite àforme insidieuse estlaconséquence d'une
inoculation septique effectuée par les instruments ou
les mains de l'opérateur ; les jeunes sujets paraissent
surtout prédisposés (12-18 mois), et les enzooties
se sont déclarées principalement en hiver. Lacoste,
en 1838, sur 62 chevaux opérés en décembre, eut
46 cas de peritonite dont 42 mortels.
En plus des différents symptómes que nous avons
décrits précédemment, on constate quelques signes
particuliers : le cheval se plait dans le décubitus laté. ral, il se forme un arderne scrolal qui progresse chaque
jour, les plaies de castration suppurent à peine ou
mème sont desséchées, ou bien d'autres fois la suppuration consiste en une humeur séreuse peu abondante. Le plus souvent la gangrène envahit les engorg'ements et la mort survient quatre à cinq jours après
en moyenne ; mais on a vu aussi ne se produire aucun
cederne et les plaies conserver un bel aspect (Soula;.
Dans ce processus morbide, la peritonite n'est
qu'un processus de deuxième ordre (Labat) ; ce qui
le prouve, c'est que l'inoculation du sang des malades provoque sur les animaux d'expériences une
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septicémie a marche rapide. En somme, la peritonite
de castration est proche parente de la gangrène traumatique.
Le microbe septique qui I'occasionne resiste à la
plupart des antiseptiques et n'est détruit qu'à la
temperature de 120° (Chauveau et Arloing). On a
ainsi la clef du caractère enzootique des péritonites de
castration si fréquentes autrefois.
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic de la
peritonite aigué est particulièrement difficile chez
nos grands animaux. La rareté relative de l'affection
y contribue pour une large part.
Les principaux symptómes sur lesquels il faut
l'appuyer sont les suivants : l'attitude du malade ; le
pouls petit, serre, dur ; les conjonctives pàles, puis
arborisées ; — la sensibilité de l'abdomen et enfin
l'augmentation de volume du ventre qui s'arrondit
chez un animai refusant toute nourriture.
L'accélération de la respiration fait souvent croire
à l'existence d'une pneumonie ou d'une pleurésie, mais
l'exploration des organes contenus dans la cavité
thoracique ne décèle rien d'anormal. On doit dans
ce cas attacher une importance de tout premier
ordre à cet essoufflement intense et presque continu,
à cette respiration courte, haletante, bruyante aux
naseaux, car elle parait bien speciale et trompe rarement (H. Benjamin).
Fréquemment aussi, la peritonite est confondue
avec l'enterite grave. Dans cette dernière affection,
l'enduit fuligineux qui recouvre la langue, la teinte
safranée de la conjonctive, les crottins coiffés, la rétraction du ventre, le rythme respiratoire àpeu près
normal et la démarche vacillante du malade sont les
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symptómes différentiels qui permettent d'évitcr
cette erreur.
Le pronostic est excessivement grave. La peritonite aig-ué généralisée du cheval est presque constamment mortelle, quel que soit le traitement employé. — Dans toutes les espèces, la sensibilité de
l'abdomen, le météorisme et la gène respiratoire sont
les trois symptómes qui donnent la mesure du mal
(Labat). — La mort a lieu au bout de quatre à huit
jours dans la peritonite a frigore ; de deux heures à
trois jours dans la peritonite par perforation.
Anatomie pathologique. — Au début, le péritoine
est injecté, parsemé de taches ecchymotiques, sillonné de lignes rougeàtres, couvert cà et là d'arborisations. De plus, la séreuse a perdu son épithélium,
elle est sèche, dépolie, terne, opaque et visqueuse.
Les fausses membranes, formées d'un exsudat fìbrineux, apparaissent dès le deuxième jour. Elles sont
de couleur jaune grisàtre, élastiques, et accolent les
diverses parties de l'intestin oubien rattachentceluici à la paroi abdominale, au foie, au diaphragme.
En mème temps que se forment ces fausses membranes, la parlie séreuse de l'exsudat s'épanche
dans la cavité abdominale. Ce liquide, constitué par
de la sérosité, est jaunàtre, louche, purulent ou assez
clair, rouge vif, contenantde petits flocons fibrineux
solides et parfois mème des caillots de sang. Sa
quantité varie beaucoup. Dans quelques cas, on en
trouve à peine un litre (peritonite sèche) ; dans
d'autres 30-401itres au moins (peritonite exsudalive).
Dans les péritonites qui évoluent lentement, le processus inflammatoire s'étend à l'intestin : les parois
de celui-ci sont le siège d'un cederne collatéral qui en
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augmente l'épaisseur et les paralyse, d'où la distension de l'intestin paries gaz, et la constipation.
De mème l'infiltration séreuse du diaphragme paralyse ce muscle et entraìne la dyspnée.
Quand la peritonite se termine par la guérison, la
partie liquide de l'exsudat et les leucocytes se résorbent; mais les fausses membranes s'organisent
en tissu conjonctif ou fibreux qui forme des brides
s'étendant d'un organe à l'autre et ces brides peuvent devenir la cause d'étranglements intestinaux.
PERITONITE AIGUÉ DU BOEUF. — Au point de vue
étiologique, je n'ai à ajouter aux causes étudiées plus
haut que deux particularités : d'une part, l'origine
tuberculeuse de l'immense majorité des cas de peritonite spontanee des grands ruminants, et d'autre
part, la fréquence de la peritonite consecutive a la
déchirure de la vessie sur les bceufs aflectésde calculs
urétraux. — La mètro-peritonite consecutive aux
parturitions laborieuses ou à la non-délivrance
sera étudiée plus tard.
Les symptómes de la peritonite spontanee du bceuf
sont si vagues qu'il est presque toujours extrèmement difficile de la reconnaitre. La maladie s'exprime par des frissons ou de légers tremblements
de la paroi abdominale, de la fièvre (40-41°), et des
douleur» sourdes. La langue est rouge et parfois
enflée (Gellé). — Les coliques sont accuséespar des
mugissements plaintifs peu distincts, des trépignements des membres postérieurs et du décubitus
latéral ou bien par l'attitude debout, les membres
rassemblés. — La respiration lente et courte au
début s'accélère et devient frequente au bout de
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peu de temps. — Les mouvements s'exécutent avec
difficulté et plaintes. — On constate en outrc la sensibilité de l'abdomen principalement à droite et en
haut, l'augmentation du volume du ventre, un léger
météorisme et de la constipation. — Enfin, d'après
Fabretti, la difficulté qu'on éprouve à introduire le
bras dans le rectum est un signe pathognomonique.
Quant à la peritonite consecutive à la déchirure de
la vessie, son diagnostic est aisé : disparition soudaine
des coliques violentes ; bruit de glouglou du liquide
épanché quand on presse par saccades les parois
abdominales ; fluctuation bien evidente sur les bovidés
maigres ; haleine qui sent l'urine peu de temps après
la rupture (c'est là un signe pathognomonique Constant) et plus tard odeur urineuse de la transpiration
cutanee, tels sont les symptómes dont l'ensemble
est caractéristique. —S'il subsiste le moindre doute,
il suffit de piacer autour du ventre une large ceinture
qui recouvre l'extrémité de la verge pour s'assurer
qu'il ne se produit plus aucune évacuation d'urine.
La mort a lieu ordinairement aubout de six à douze
jours.
Chez le boeuf, la résolution de la peritonite spontanee est rare, mais le passage à l'état chronique assez
habituel. — La mortalité est de 50 p. 100 (Bagge).
PERITONITE AIGUE DU CHIEN. — Chez le chien, la
possibilité de pratiquer l'exploration complète de
l'abdomen rend le diagnostic facile.
Les symptómes sont les suivants : fìèvre; douleur
intense manifestée par des gémissements ou des
cris; abdomen chaud, tendu et très sensible à la
pression; l'animai reste presque constamment cou
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che ; vomissements réitérés après l'ingestion de liquides ; augmentation du volume du ventre surtout
marquée en bas et en arrière ; constipation, météorisation et raideur du train de derrière. —Fluctualion
et matite reconnaissables à l'exploration : le liquide
retiré avec l'aspirateur a une coloration rouge et renferme de petits flocons fibrineux solides. — Le chien
dont on comprime le ventre rejette parfois quelques
matières excrémentitielles ramollies, ce qui s'explique par la parésie intestinale et l'exsudation séreuse
consecutive. On peut encore observer une tuméfaction oedémateuse de la région ombilicale (Sacchero).
La terminaison la plus frequente est la mort qui
survient dans l'espace de trois a huit jours.
Traitement. — Tout à fait au début, avant la
formation de l'épanchement, la peritonite a frigore
doit ètre combattue par les émissions sanguines. — Sur
le cheval et le bauf, on pratique une saignée de 3
à 6 litres ; sur le chien, une saignée de 100 grammes,
ou bien on place dix à quinze sangsues sous le ventre
(bien savonner la région et raser).
En médecine humaine, les applications de giace,
les compresses d'eau froide sur le ventre, fréquemment renouvelées, donnent, après la saignée, les
meilleurs résultats à condition d'étre faites sans
interruption et pendant plusieurs jours. Un tei traitement n est guère applicable en médecine vétérinaire que pour les petits animaux.
Habituellement après les émissions sanguines, on
a recours aux dérivatifs : large sinapisme sous le
ventre, frictions de feu anglais, application d'onguent
vésicatoire. Le mieux est d'utiliser les frictions de
pommade mercurielle (Velpeau) sur le ventre ; elles
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jouissent d'une efficacité certaine surtout si l'on a
soin de les pousser jusqu'à salivation; celle-ci, lorsqu'on l'obtient, est l'indice d'une guérison à peu près
assurée (40-60 gr. de pommade durant trois à
quatre jours pour le cheval, mais jamais chez le
boeuf et le chien).
A l'intérieur les purgatifs violents sont aujourd'hui proscrits. On n'administre le sulfate de soude,
de magnèsie, la crème de tartre qu'à petites doses,
afin de combattre la constipation toujours opiniàtre,
mais sans vouloir obtenir une purgation véritable.
Dans le but d'obtenir l'immobilité de l'intestin qui
prévient la dissémination des germes, on donne
Vopium à haute dose (10-15 gr. pour les grands
animaux; chien, 1-5 décigrarnmes) ou bien l'on
emploie les injections de morphine (30-50 centigrammes) associées à des lavements de c/dorai
(30-50 gr.) ; ces doses doivent ètre renouvelées
chaque jour. — Trasbot préconise le calomel (2-4
gr., cheval) comme désinfectant du canal digestif:
le mieux est de le donner à doses fractionnées.
•— La ponction du caecum en cas de météorisme
grave et l'aspiration du liquide, si l'épanchement se
trouvaittropabondant, doivent toujours ètre utilisées.
Dans ce dernier cas, on peut aussi employer les
diurétiques (digitale, scille, strophantus, azotate de
potasse, caféine, essence de térébenthine).
Chez le chien, le meilleur diurétique est la digitale :
feuilles de digitales, 10 gr. ; eau, 1 litre. Faire
une infusion à froid et en donner de 50 gr. à
150 gr. par jour en trois fois. Je dois à ce traitement des succès remarquables. — Le regime du
Ghien doit consister dans du lait, du petit-lait ou du
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bouillon, froids, par petites quantités, afin de ne pas
provoquer des vomissements.
Dans la peritonite de castration du cheval, Texier
a employé avec succès le traitement suivant : dès le
début, saignée à lajugulaire, frictions sur l'engorgementaveclinimentammoniacal au tiers, ponctions
profondes au fer rouge dans l'cedème. Le vrai traitement est prophylaclique : il réside en entier dans
l'asepsie.
Chez l'homme, gràce à cette méthode, on tend de
plus en plus à substituer le traitement chirurgical au
traitement medicai. On ouvre l'abdomen, on fait la
toilette du péritoine et l'on sauve ainsi des malades
condamnés sans cela à une mort certame. — La laparotomie pourrait ètre tentée sur le chien, notamment
dans la peritonite par perforation.
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§ 2. - PERITONITE CHRONIQUE

Etnologie. — La peritonite generale chronique est
très rare. Tantót la maladie débute d'emblée sous
ce type ou bien elle fait suite à la peritonite aigué.
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Chez le cheval, l'inflammation chronique du péritoine est presque toujours secondaire, symptomatique
de tumeurs malignes, notamment de carcinomes. Le
plus souvent, on observé cette forme chronique chez
le boeuf et le chien.
Chez les bovidés, elle est l'apanage des animaux
qui viventdansde mauvaises conditions hygiéniques.
La plupart du temps elle est occasionnée par la
tuberculose ou bien par la migration de corps étrangers venant de l'estomac.
Anatomie pathologique. — A l'ouverture de l'abdomen, on trouve parfois des fausses membranes qui
dérobent à la vue la totalité des intestins (forme
néo-membraneuse). Elles sont épaisses, grisàtres ou
noiràtres, ardoisées, tantót creusées de kystes,
tantót criblées de petits abcès en voie de dégénérescence caséeuse ou déjà envahis par la calcification.
Quelques-unes ont une structure conjonctive, d'autres sont devenues fibreuses. Ces néo-membranes
sont toutes très vasculaires et leurs nombreux petits
vaisseaux sont des voies actives pour la résorption
du liquide épanché. Ces vaisseaux ont aussi un róle
prépondérant dans le rétablissement de la circulation
porte, obstruée dans ses branches d'origine (CourtoisSuffìtj. Dans ce cas, la quantité de liquide est peu
considérable.
Presque toujours l'épanchement est la lésion dominante (forme ascitiqué). La quantité de liquide est
enorme, elle peut atteindre, chez le cheval, jusqu'à
un hectolitre (Key). Ce liquide est inodore, séreux,
clair ou bien trouble et purulent. Les néo-membranes
sont alors peu nombreuses ; elles varient du reste
en raison inverse de l'importance de l'épanchement.
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Description. —A moins qu'elle ne fasse suite à la
forme aigué, la peritonite chronique débute d'une
manière obscure, insidieuse, presque latente. L'animal accuse bien un état maladif, mais trop vague
pour permettre un diagnostic précis. — Chez le
cheval, on observé des coliques sourdes, intermittentes et de courte durée, un appétit irrégulier, une
sensibilité confuse du ventre, la faiblesse du pouls,
la pàleur des muqueuses et une fièvre modérée. —
Chez le boeuf, les coliques et la sensibilité des parois
abdominales font défaut (Friedberger).
Beaucoup plus tard, Vascite se révèle par tous les
signes physiques qui la caractérisent: la partie inférieure du ventre s'evase et se dilate tandis que les
flancs se creusent, la palpation décèle la fluctuation,
la marche détermine des gargouillemenls du ventre
ou des ondulations des parois abdominales. Parfois
on constate une infiltration oedémateuse des membres
postérieurs, des bourses ou de la région mammaire ;
enfin, sous le poids du liquide, on a mème vu la
cicatrice ombilicale se rupturer et la sérosité peritoneale s'accumuler dans une poche formée par la
peau (Canu).
Entre cette forme ascitique de la peritonite chronique et l'ascite, il n'existe pas de délimitation bien
nette ; on peut mème sedemander où finit la peritonite et où commence l'ascite (Labat). Chez le chien
notamment, il est presque toujours impossible de
différencier la première de la seconde.
La marche de la peritonite chronique est continue ;
elle se termine presque invariablement par la mort
et le malade succombe dans un marasme complet.
Traitement. — Le traitement peut se résumer.
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ainsi : appliquer des révulsifs sur l'abdomen, soutenir les forces par des toniqùes et combattre l'ascite
par des diurétiques : la digitale (2-5 grammes, cheval),
l'azotate de potasse et Viodure de potassium (5-15
grammes), qui empèche la formation des fausses
membranes.—Au moment despousséescongestives,
l'administration du calomel a faible dose a souvent
les plus heureux effets (2-4 grammes, cheval).
En cas d'épanchement abondant, on peutretirer
le liquide et faire le lavage de la cavité peritoneale
avec de l'eau bouillie (Debove). Friedberger et
Fròhner emploient généralement, chez le chien, pour
le lavage du péritoine la formule suivante : iode,
1 granarne; iodure de potassium, 5 grammes; eau
distillée, 500 grammes.
B i b l i o g r a p h i e . — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. I,
p. 502. — DELWART, Traiti de médecine vétérinaire, Bruxelles,
1850, t. II, p. 602. — LAFOSSE, Traili de Pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-1868, t. Ili, p. 423. — ZUNDEL, Édition
refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874,
t. HI, p. 106. — LABAT, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris. 1888, t. XVI, p. 531. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Patho-

logie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 295. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. IH, p. 289.
GOUBAUX, Recueil S. C, 1858, p. 742. — ROSSIGNOL, Recueil,
1866, p . 825. — MÉGNIN, Recueil, 1869, p. 784. — 0 . LARCHER,
Recueil S. C, 1874, p. 160. — DELAMOTTE, Recueil, 1889,
p. 772. — VERLINDE, Recueit, 1895, p. 446. — RIES, Recueil,

I89G, p. 657.
§ 3.-PÉRITONITES

LOCALES

Les péritonites locales ou partielles, c'est-à-dire
limitées à une partie de la séreuse, sont beaucoup
plus fréquentes chez le cheval qu'aurait pu le faire
supposer la sensibilité extréme du péritoine. Elles
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sont toujours la conséquence d'un traumatisme ou
d'une lésion de voisinage, felle que l'inflammation
aigué ou chronique des divers organes abdominaux
(estomac, foie, uterus...), qui en traine une irritation
du péritoine de revètement. La face postérieure du
diaphragme est le siège de prédilection de ce processus. — A l'autopsie, on trouve des adhérences qui
se sont établies entre les deux feuillets séreux isolant
le territoire envahi du reste de la cavité, des épaississements, des fausses membranes fìbreuses hérisséesdehouppes, de pinceaux vasculaires. Ces lésions
chroniques locales du péritoine sont beaucoup plus
fréquentes, chez les chevaux, que les lésions de la
plèvre (Goubaux). — Quelquefois, à la suite de
traumatismes, la séreuse s'accole à la peau et il en
résulte des anvs artificiels (André, Lindenberg).
Lors d'occlusion intestinale par étranglement, volvulus ou invagination, il se produit toujours une
peritonite localisée dans la région étranglée, et c'est
dans ces circonstances seulement que l'on a constate
la gangrène du péritoine. Dans les parties correspondant à l'étranglement, la séreuse est de couleur
lie de vin, brune, ou verdàtre ; à sa surface, on
remarque un dépòt fibrineux, rougeàtre ou violacé,
et sa trame est ramollie par l'infiltrati on d'un liquide
sanieux (Labat).
Le tableau clinique des péritonites locales reste
tout entier à tracer.
B i b l i o g r a p h i e . — LABAT, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1888, t. XVI, p. 656. — LECLAINCHE, Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 103. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 189G, t. Ili, p . 296.
BOULEY-SYMPHORIEN, Recueil S. C,

1849, p. 346. — DEGLAIRE,
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Recueil, 1850, p. 227. — H. BOULEY, Recueil, 1854, p. 385. —
GOURDON, Recudl, 1857, p . 916. — DUVIENSART, A. belges,
1865, p . 356. — MÉGNIN, Recueil, 1869, p. 784. —REY, Recueil,
1872, p . 848. — INDA, Recueil, 1874, p. 899. — HUVELIER, Re-

cueil, 1875, p. 851. — D r REVILLONT, Recueil, 1876, p. 975.

— GARAIN, Recueil, 1876, p. 1102. — CAGNY, Recueil, 1878,
p. 654. — PALAT, Recueil, 1881, p. 39. — HUMBERT, Recueil
S. C, 1884, p. 482. — LECLAINCHE, Recueil, 1889, p . 197. —
BONNIGAL, Recueil, 1892, p . 337. — LÉTARD. Recueil, 1893,

p. 593. — BARRIER, Recueil, 1893, p. 700.— LIGNIÉRES, Recueil
S. C, 1894, p . 763.
§ 4- -

ASCITE

On désigne sous le nom d'ascile l'accumulation de
sérosité dans la cavité peritoneale.
Elle est primitive ou secondaire. L'ascite primitive, bien qu'excessivement rare, s'observe quelquefois chez le chien sous l'influence du froid, surtout
à la suite d'une immersion dans l'eau courante.
L'ascite secondaire, beaucoup plus frequente, n'est
pas une entité pathologique, mais seulement un
symptóme commun à de nombreuses affections, un
rideau derrière lequel se cache une autre maladie.
Cette ascite symptomatique est commune chez le
chien, rare chez les bovidés et exceptionnelle chez le
cheval. CommeWoodger, je ne l'ai constatée qu'une
seule fois, en vingt-cinq ans, sur un cheval affecté de
pericardite.
Étiologie. —L'étiologie de toutes les ascitespeut
ètre ramenée à trois modes pathogéniques : irritation sécréloire, gène mécanique de la circulation, alléralion du sang.
L'irritation sécréloire répond à l'ascite primitive
occasionnéeparl'impression du froid, la suppression
brusque de la transpiration cutanee, l'ingestion de
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l'eau glacée ou l'immersion dans l'eau couranle.
Elle peut ètre également la suite d'un traumatisme
de l'abdomen. Dans toutes ces circonstances, l'ascite
revét un caractère d'acuite qui la rapproche jusqu'à
un certain point de la peritonite.
La gène mécanique de la circulation, soit veineuse,
soit lymphatique, est de beaucoup la cause la plus
frequente. Elle se rapporte, chez le chien, dans près
de la moitié des cas à une maladie du coeur, dans
un autre tiers à des lésions tuberculeuses du foie,
ou bien à la pleurésie, à des tumeurs malignes du
foie e t à la cirrhose hépatique (Cadiot). — Chez les
bovidés,le trouble mécanique est la plupart du temps
sous la dépendance de la tuberculose.
Enfin, l'altéralion dusang qui donne lieu au symptòme ascite est un état hydrémique avec diminution de la quantité d'albumine du sérum, hydrémie
qu'on rencontre rarement en dehors de la distomose du mouton. La transsudation étant ici Veffct
d'une altération du sang, l'hydropisie peritoneale
n'existe jamais seule; avec elle il existe aussi des
hydropisies de la plèvre, du péricarde et aussi des
cedèmes sous-cutanés.
Anatomie pathologique. — Chez le chien, la quantité de liquide épanché dans le péritoine est en
moyenne de 5 à 6 litres; mais Hordt a pu en retirer
18 litres. — Chez le cheval, l'épanchement, ordinairement de25à501itres, peut aller jusqu'à l'enorme quantité de 100 et méme 150 litres. —Le liquide de l'ascile
esttransparent, tantót parfaitement fluide, tantót un
peu oléagineux, d'une couleur jaune semblable à celle
dusérum,oubienlégèrementverdàtre;dansquelques
cas rares, il contient un peu de sang qui lui donne une
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coloration rougeàtre ; dans d'autres, on trouve de
petits flocons fibrineux solides en suspension dans sa
masse, ce qui est l'indice d'une complication inflammatoire. — Sa réaction est généralement alcaline, sa
densité très élevée (1,012) et il contient de l'albumine en petite quantité (3-5 gr. par litre).
Le péritoine ne présente d'altérations matérielles
que quand l'ascite est le résultat d'une irritation
sécrétoire (peritonite chronique). Dans les autres cas,
la séreuse est pale, blanchàtre, opalescente comme
dans les cas d'imbibition prolongée, mais elle ne
présente aucune altération notable. Les muscles
abdominaux et le tissu conjonctif sous-cutané sont
cedématiés.
On rencontre aussi les altérations primitives,
causes de l'ascite (lésions du coeur, du foie...).
Description. — Je choisis comme type l'ascite du
chien. — Le début brusque et rapide ne s'observe
que dans l'ascite a frigore. La plupart du temps
l'effusion du liquide dans le péritoine affecte tout
d'abord des allures insidieuses et l'hydropisie s'installe avec lenteur.
Le premier symptóme qui éveille l'attention est
Vaugmentation du volume du ventre, qui tombe de
plus en plus et s'élargit sur les còtés, tandis que les
flancs se creusent. Ajoutez à ce ventre tombant, les
fausses cótes déjetées en dehors, les apophyses
transverses saillantes sous la peau, un dos ensellé,
un amaigrissement general, et vous avez déjà chez
le malade un aspect typique.
La percussion donne alors dans les parties déclives
un son mat, limite en haut par une ligne horizontale,
et dans les régions supérieures une sonorité tympa19.
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nique, àcause desintestins qui surnagent et se trouvent refoulés vers le haut. A noter de plus ce signe
important, qu'en faisant varier les attitudes du sujet,
on déplace le siège de la matite et de la résonance.
Dansles régions où la matite estabsolue, onpercoit
la flucluation ou mème la sensation du flot : il siiffìt
d'appliquer une main àplatsurun des còtésdu ventre
et de frapper de petits coups secs sur le coté oppose,
la main fixe recoit un choc dù à la vague liquide
déplacée. — A l'auscultation, on percoit un bruit de
clapotement produit par les ondes liquides qui viennent battre contre la paroi abdominale et que Reynal
a compare au bruit d'une petite quantité de liquide
qu'on roule dans un tonneau.
L'ascite abondante s'accompagne de symptómes
rationnels en rapport avec la compression que subissent les différents viscères. L'appétit, conserve
intact au début, finit par devenir capricieux; il
survient parfois des vomissements et une constipation opiniàtre. On constate une gène continue de la
respiration, due au refoulement du diaphragme en
avant. Quand l'épanchement est considérable, on
observé de la dyspnée, la respiration devient «pompante » et s'accompagne de mouvements convulsifs
des ailes du nez. En general, on remarque aussi
une diminution notable de la sècrètion urinaire, ainsi
qu'une diminution de la sécrétion sudorale, de sorte
que les poils sontternes et piqués. En outre, la spoliation incessante que subit l'organisme par le fait
du liquide épanché amène plus ou moins vite un
amaigrissement qui devient toujours considérable.
Dans les épanchements extrémes, il se forme
souvent au niveau de l'ombilic une tumeur molle et
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arrondie, due au refoulement de la cicatrice ; les
battements du coeur sont forts et les muqueuses
pàles. Le chien se tient sur son séant, les membres
antérieurs écartés; il boit sans cesse, se meut lentement, se fatigue vite et finit par rester continuellement couche. Les cedèmes des parties déclives et la
diarrhée annoncent que la mort est proche.
CHEVAL ET BOEUF. — Chez le cheval et le boeuf,
les symptómes ont la plus grande analogie avec ceux
du chien ; mais le diagnostic est toujours beaucoup
plus difficile par suite de l'impossibilité de pratiquer
un examen aussi complet. — Chez le cheval, la respiration est gènée, parfois dyspnéique; elle s'effectue
en deux temps, par l'intervention des muscles expiratoires auxiliaires, les dentelés notamment. —
L'exploration rectale rend facile la perception de la
sensation du flot, lorsque, la main étant placée verticalement comme une rame, un aide exerce des
pressions brusques sur l'une des faces latérales du
ventre. En oulre, le bras déplace le rectum de droite
à gauche avec une si grande facilité que ce signe
serait pathognomonique (Grognier). — Chez le boeuf,
on a constate en plus des nausées et du vomissement
(Eberhardt)
La marchede l'ascite est essentiellementchronique.
La mensuration du ventre, avec un mètre à ruban,
permet de se rendre compte, jour par jour, de la
quantité de liquide qui s'épanche. — Sa durée, des plus
variables, est subordonnée à la maladie qui se cache
derrière l'ascite.
Diagnostic. — Le diagnostic de l'ascite comprend
le diagnostic du symptóme et le diagnostic de la
cause. — L'augmentation du volume du ventre, la
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matite et la fluctuation sont les trois caractères qui
fixent le diagnostic du symptóme.
La forme ascitique de la peritonite chronique
peut étre facilement confondue, sans de bien grands
inconvénients d'ailleurs, avec l'ascite véritable. L'on
n'a pour se guider que les symptómes propres à la
phlegmasie : fièvre révélée par le thermomètre,
sensibilité et tension des parois abdominales,
liquide de l'épanchement tenanten suspension quelques petits flocons fibrineux solides, légères coliques
chez les grands animaux..., tels sont les quelques
signes qui devront faire rattacher l'ascite à une
peritonite. — On ne confondra pas l'ascite avec un
kyste de l'ovaiì'e, la distension de la vessie ou la grossesse.
Chez le boeuf, la rupture de la vessie avec accumulation de l'urine dans la cavité abdominale est
différenciée de l'ascite par la cessation des coliques,
l'odeur urineuse de l'haleine et de la transpiration
cutanee, la vacuité de la vessie et par la suppression
complète de la miction.
En general, le diagnostic de l'ascite est facile à
faire chez le chien ; mais, une fois l'ascite constatée,
il est très important, au point de vue du pronostic,
de remonter à la cause qui l'a produite. Cette cause
est révélée quelquefois par les commémoratifs et
un examen organique complet qui doit porter tout
d'abord sur le cceur et la plèvre, atteints dans plus
de la moitié des cas. Si le résultat est négatif, on
devra avoir recours à la tuberculine ou bien à l'ino•culation du liquide ascitique (lapin, cobaye) ; car,
dans un autre tiers, l'ascite reconnait pour cause des
lésions tuberculeuses du foie (Cadiot). Quand l'épan-
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chement est considérable, l'examen clinique, pour
ètre fructueux, exige l'évacuation préalable du
liquide.
Pronostic. — Le pronostic de l'ascite dépend moins
de l'épanchement lui-mème que de la maladie hydropigène : sa guérison n'est obtenue que dans un
petit nombre de cas (1 à 2 sur 10) et les faits heureux
se rapportent, presque exclusivement, à l'ascite primitive ou à la forme ascitique de la peritonite chronique.
Chez les jeunes sujets, l'ascite est moins grave;
chez les jeunes chiens, elle disparait parfois spontanément ou après une seule ponction (Friedberger
et Fròhner).
L'ascite secondaire, presque toujours due à des
altérations irrémédiables, évolue plus ou moins vite,
mais entrarne à peu près fatalement la mort.
Traitement. — L'ascite essentielle doit ótre combattuepar la médication lactée, des révulsifs répétés
et une légère émission sanguine, s'ily a des phénomènes aigus bien marqués (chien, 100 gr. ou 10 à
15 sangsues).
Dans l'ascite secondaire, le véritable traitement
est celui qui s'applique à la maladie cause de l'ascite.
La seconde indication à remplir est d'activer la résorption de l'épanchement. Aujourd'hui encore on
emploie dans ce but les diuréliques : scille, digitale, essence de térébenthine, seconde écorce de
sureau, spi rèe, bourgeons de sapin.
La scille, dont les préparations ont assez souvent
donne de bons résultats (Renault, Reynal), s'administre sous forme d'oxymel scillitique (80-100 gr. par
jour pendant une semaine) et l'on emploie le vinaigre
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scillitique en frictions sur les parois du ventre et le
plat des cuisses. — La digitale en feuilles (infusion
faite à froid, digitale 10 gr., eau 1 litre, dose
50-150 gr. par jour, en trois fois) trouve surtout
son application dans le traitement des ascites qui
dépendent d'une affection cardio-pulmonaire. —
L'iodure de potassium a hautes doses est parfois suivi
de succès dans l'ascite liée à la cirrhose du foie
(1-2 gr. pendant 12-15 jours).
On conseille aussi l'essence de térébenthine à
la dose de 30-40 gouttes données deux fois par
jour, émulsionnées dans un jaune d'ceuf bien battu
et allongé de lait (Mégnin); le calomel (50 centigr.
à 1 gr.), les injections journalières de pilocarpine
(1-2 centigr.) ; l'infusion de seconde écorce de sureau
(Sydenham) en méme temps diurétique et purgative ;
les tisanes de spirée, de bourg'eons de sapin, etc.
Enfin, on recommande aussi la compression abdominale, a l'aide d'une serviette pliée en quatre, car
ce moyen rénssit parfois, alors que tous les autres
ont échoué.
Quelle que soit l'origine de l'ascite, la paraceni'ese doit ètre pratiquée aussitòt que l'abondance
de l'épanchement produit une gène respiratoire
grave. Malheureusement, sauf de rares exceptions,
la ponction ne procure qu'un soulagement momentané : laissant subsister la cause, elle ne saurait
s'opposer à la reproduction du liquide (Cadiot).
Elle a néanmoins l'avantage de prolonger le malade
et de donner le temps de varier la médication.
Après la paracentèse, l'application immediate
d'une cuirasse collodionnée s'oppose très effìcacement parfois à la reproduction rapide du liquide.
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La paracentèse n'étant le plus souvent qu'un
moyen purement palliatif, on a tenté la cure radicale de l'ascite par des injections iodées faites directement dans l'abdomen. Cette intervention hardie
est le plus souvent inefficace ou dangereuse. Friedberger et Fròhner ont recours à la formule suivante :
iode 1 gr., iodure de potassium 5 gr., eau bouillie
500 gr. ; injecter le mélange à une temperature de
20-25°.
Après la disparition de l'épanchement, il est habituellement nécessaire d'employer les reconstituants :
lait, café noir, huile de foie de morue, viande crue
hachée, etc.
B i h l i o g r a p h i c . — VATEL, ÉU'ments de pathologie vélb'inuire,
Paris, 1828,1.1, p. 265. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire,
2 e édition, Paris, 1838,1.1, p. 148. — DELWART, Traile de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. I, p . 102. — REYNAL,
in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1856, t. II, p. 137.—
LAFOSSE, Traité de pathologie vitirinaire, Toulouse, 1858-68,
t. HI, p. 426. — RÓLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869,
t. II, p. 331. — CRUZEL, Pathologie bovine, l r e édition, Paris,
1869, p. 522. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 123. — LECLAINCHE,
Prétis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 109.— FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I,
p. 29C. — GUITTARD, Pathologie bovine, Agen, 1895, p. 378.
— CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 299.
RENAULT, Recueil, 1835, p . 57 et 461. — H. BOULEY, Recueil,
1850, p. 931. — PRANGÉ, Recueil S. C, 1853, p. 925. — IMLIN,

Recueil, 1858, p . 324. — SAINT-CYR, J. de Lyon, 1863, p. 209.
— TRASBOT, Recueil, 1864, p. 385. — SAINT-CYR, J. de Lyon,
1866, p. 559. — SLIS, J. de Toulouse, 1866, p. 59. — CLAYTON,

Recueil, 1859, p. 316. — 0 . LARCHER, Recueil S. C, 1874,
p. 160. — NOCARD, Recueil S.

C,

1880, p. 613. — COLIN,

Arch. d'Alfort, 1880, p. 41, 94, 161, 189,233. — WEBER, Recueil S. C, 1886, p. 328. — BRI'SASCO, J. de Lyon, 1887,
p. 477. — BENJAMIN, RecueilS. C, 1891, p. 105 et 268. — CADIOT, Recueil S. C, 1893, p. 168.
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§5. -

HÉMORRAGIE

DU

PÉRITOINE

L'hémorragie du péritoine n'est jamais primitive.
Elle est détcrminée soit par la congestion de l'un
des organes contenus dans l'abdomen, soit par une
affection generale (charbon, peste bovine, septicémie hémorragique, purpura hemorrhagica). Tantót
le péritoine est parsemé de taches noiràtres qui ne
sont autre chose que des caillots situés entre les
deux lames de la séreuse, tantót le sang s'épanche
en collections dans l'épaisseur du mesentère et des
épiploons, tantót enfin il est réuni en masse enorme
dans la cavité peritoneale.
Sous le titre d'irritation hémorragique du péritoine, du foie et de la rate, Roche-Lubin a décrit une
affection très meurtrière, non contagieuse, qu'il a
observée à l'état enzootique, sur les agneaux, dans
rarrondissementdeSaint-Affrique(Aveyron). RocheLubin l'a attribuée à la tonte effectuée par un temps
froid et pluvieux, et de fait la maladie attaqua exclusivement les agneaux qui avaient été tondus. La
mortalité fut enorme ; sur 669 agneaux, 429 succombèrent. — Labat rapporte cette enzootie au purpura
hemorrhagica, tandis que Cadéac parait croire à une
seplicémie hémorragique. Ce qui est certain, étant
données à l'autopsie la diffluence du foie et l'augmcntation du volume d'une rate sans consistance, c'est
qu'on ne saurait voir là un type d'hémorragie
essentielle du péritoine.
Bibliograpbie. — LAFOSSE, Traité de médecine
vitirinaire,
Toulouse, 1858-1868, t. IH, p. 412. — RÓLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 331. —LABAT, in Diction
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naire Bouley et Reynal, Paris, 1888, t. XVI, p . 559. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie spieiate,

Paris, 1891, t. I,

p. 304. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. IH,
p. 310.
ROCHE-LUBIN, Recueil, 1848, p. 110. — MIGNON, Recueil S. C,
1849, p . 201. — GOUBDON, Recueil, 1857, p. 848. — BENJAMIN et
PORET, Recueil S. C, 1877, p. 899 — BUCH, Recueil, 1833,
p. 573. — RIES, Recueil, 1894, p. 772.

§ 6- - T U M E U R S .

Les tumeurs du péritoine sont assez fréquentes.
Dans les quelques cas rares où elles sont primitives,
elles ont leur point de départ dans le tissu conjonctif qui entre dans la structure du mesentère et
des épiploons (Forster). Presque toujours elles sont
secondaires, procèdent des organes voisins, ou bien
elles ne sont que le produit locai d'une maladie
généralisée.
Chez le cheval, on a trouve des carcinomes, des
épithéliomes, des sarcomes, des mélanomes, des
myxomes, des lipomes et des angiomes. — Les néoplasmes cancéreux : carcinomes, sarcomes, constituent presque toujours une généralisation de lésions
primitivement localisées dans un parenchyme (foie,
testicules). Ces tumeurs se rencontrent sous forme
de granulations miliaires innombrables ou de
masses volumineuses isolées (5-75-100 kilogr.). Elles
provoquent parfois un épanchement plus ou moins
abondant (ascite), et les symptómes de la cachexie
cancéreuse : jauneur speciale des muqueuses,
marasme, etc.
Arloing a attiré l'attention sur les corps libres
du péritoine et étudié leur pathogénie. Ils résultent
de fibromes et de lipomes qui se développent sous
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le péritoine ;en s'accroissant, ilsentrainentlaséreuse
sous forme d'un longpédoncule, et si celui-ci vient à
se rompre, la tumeur qu'il soutenait devient libre
et tombe dans l'abdomen.— Quelquefois le pédoncule long et mobile qui supporte la tumeur s'enroule
autour de l'intestin et l'étrangle. — Les myxomes
appendus à la voùte sous-lombaire affeclent une
disposition en grappe très remarquable.
Chez les ruminants, les tumeurs du péritoine sont
plus rares que chez le cheval. On trouve des sarcomes, des fibromes et des épithéliomes. — Très
souvent les ganglions mésentériques sont envahis
par un processus tuberculeux (carreau).
Chez les oiseaux, on a rencontre des kystes séreux et des kystes dermoides. On attribue les kystes
dermoides à une inclusion fcetale de la peau; ils
paraissent provenir de l'ovaire et tomber dans la
cavité abdominale pendant la période embryogénique. Ces kystes, du volume d'un ceuf ou du poing,
renferment une certaine quantité de plumes de
plusieurs centimètres de longueur.
B i b l i o g r a p b i c . — LAFOSSE, Traiti de pathologie vitirinaire,
Toulouse, 1858-68, t. IH, p. 440 et 447. — RÓLL, Manuel de
pathologie, Bruxelles, 1869, t. Il, p. 333. — ZUNDEL, Édition
refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874,
t. Ili, p . 104. — LABAT, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1888, t. XVI, p. 563. — LECLAINCHE, Pricis de pathologie ' vitirinaire, Paris, 1891, p . 114. —FRIEDBERGER et
FRÒHNER, Pathologie spidale, Paris, 1891, t. I, p. 304. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 313.
JACOB, Recueil, 1836, p. 291. — HAMON, Recueil, 1846, p. 406.
— VERHEYEN, Recueil, 1849, p. 959. — H. BOULEY, Recueil,
1850, p. 931. — CÉRÉMONIE, Recudl,

1852, p . 241. — REYNAL,

Recueil, 1853, p. 884. — GOUBALX, Recue.il S. C, 1854, p. 58.
— BROARD, Recueil, 1856, p. 698. — IMLIN, Recueil, 1858,
p. 332. — SERRES, Recueit, 1859, p . 270. — REBOUL, Recueil,

MALADIES DU PÉRITOINE.

343

1859, p. 510. — GOUBAUX, Recueil S. C, 1859, p. 627. —
SALLES, Recueil,
1859, p. 828. — SALLKS, Recueil, 1861,
p. 797. — LANUSSE, J. de Toulouse,

1861, p . 529. — SCHMIDT,

J. de Lyon, 1861, p. 284. — TRÉLUT, Recueil,

1862, p. 486. —

TRASBOT, Recueil, 1866, p. 481. — GOUBAUX, J. de Lyon, 1866,
p.

269.

— DEGIVE, A. belges,

1867, p .

513. —

ROSSIGNOL,

Recueil, 1868, p . 101. — TRASBOT, Recueil, 1868, p. 174, 253,
337, 449. — T R A S B O T , Recueil,

1868, p. 871. — ARLOING, J. de

Lyon, 1868, p. 72. — TRASBOT, Recueil,

1870, p. 340 et 349.

— GEORGES, A. belges, 1873, p. 272. — 0 . LARCHER, Recueil
S. C, 1874, p. 161. — DECROIX, Recueil S. C, 1875, p . 203.
— LAULANIÉ, / . de Toulouse,

1876, p . 228. — GALTIER, J.

de

Lyon, 1877, p. 514. — C. LEBLANC, Recueil, 1877, p. 1221. —
NOCARD, Recudl,

1877, p. 1226. — TRASBOT et GSELL,

Recueil

S. €., 1877, p. 1326. — MÉGNIN, Recueil S. C, 1878, p. 302.

— LAHOGUE, Arch. d'Alfort, 1879, p. 527. — PIOT-BEY, Arch.
d'Alfort, 1880, p , 785. — SANTARONE, J. de Toulouse, 1881,
p . 41. — WEBER, Recudl

S. C,

1882, p .

729. — MOURIBOT,

A. belges, 1882, p. 43. — VAN CUTSEM, Arch.
p. 677. — MOROT,

Recueil,

RecueilS.

C,

1886, p. 475. — PERRONCITO, / .

p. 221. — BARRIER, Recueil,

d'Alfort, 1882,

1885, p. 93. —

RAILLIET,

de Lyon, 1886,

1888, p. 124 et 196. — DEGIVE,

A. belges, 1888, p. 10. — BARRIER, Recueil, 1889, p. 772. —
CAGNY et MESNARD, Recueil

BELIN, RecueilS.
1889,

p.

S. C,

1889, p. 180. — CADIOT et

C, 1889, p. 235. — TRASBOT, Recueil S. C,

293. — ROTH, A. belges,

1889, p.

502.

— MOULÉ,

Recueil, 1890, p . 77. — CAGNY, Recueil S. C, 1890, p. 697.—
CADIOT, Recueil

S. C,

1890, p . 710. — BRUNET, J. de Lyon,

1890, p . 532. — BARRIER, Recueil,

Recueil

S. C,

1891, p. 526. — CADIOT,

1891, p. 181. — AULOGE, A. belges,

p. 624. — DELAHOTTE, J. de

Toulouse,

DIEU, J. de Lyon, 1892, p. 409. — LUCET, Recueil,
— CAWOT et PELLERIN, RecueilS.

Recudl

1891,

1892, p. 409. — JURE-

1893, p. 88.

C, 1893, p. 482. — MOUQUET,

S. C, 1893, p. 574. — MOROT, J. de Toulouse, 1893,

p. 423. — LARRIEU, J. de Toulouse,

e t V u u D , Recueil,

1893, p . 519. — MONTANE

1894, p. 127. — RAILLIET, Recueil

S. C,

1895, p. 199. — BENJAMIN, Recueil S. C, 1895, p. 549. —
TOUTEY, Recueil, 1896, p . 153. — CADIOT, RecueilS. C, 1896,
p. 146. - - ROCHARD, Recueil, 1897, p. 421.

§ 7. -

PARASITES

Les parasites du péritoine sont assez rares ; ceux
rencontrés jusqu'ici sont les suivants:
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1° CHEZ LES SOLIPÈDES : Le Filaria equina, le
Cyslicercus fistularis (très rare) et le Sclerostomum
equinum que nous avons vu produire la congestion
intestinale du cheval.
2° CHEZ LES RUMINANTS : Le Cyslicercus tenuicolis,
état larvaire du Taenia marginata, forme des ampoules appelées boules d'eau dans les abattoirs, et le
Filaria labiato papillosa.
3° CHEZ LES PORCS : le Cysticercus tenuicolis et le
Sclerostomum pinguicola.
4° CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT : des Echinocoques, formés hydatiques du Taenia echinococcus du
chien ; le Dithyridium Bailleti et des Linguatules
agames.
5° CHEZ LE LAPIN : le Cyslicercus pisiformis, forme
cystique du Taenia serrata du chien.
Le Dithyridium Bailleti peut déterminér chez le
chien une ascite abondante (Labat) et les Echinocoques sont susceptiblesdeprovoquerdespéritonites
chroniques avec épanchement. Au point de vue prophylactique, il y aurait grand intérèt à débarrasser
les chiens, au moyen de vermifuges et de purgatifs,
des Taenias serrata, marginata et echinococcus dont
ils peuvent ètre infectés. C'est le meilleur moyen de
supprimer les Cysticerques à cou grèle etpisiforme,
ainsi que les Echinocoques (Labat, loc. cit.).
B i b l i o g r a p h i e . — LAFOSSE, Traiti de pathologie
vitirinaire,
Toulouse, 1858-68, t. Ili, p. 431. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. Ili,
p . 104. — NEUMANN, Traité des maladies parasitaires, l r e édition, Paris, 1888. — LABAT, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1888, t. XVI, p. 566. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Patho-

logie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 304. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 325.
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H. BOULEY, Recueil, 1854, p. 118. — COLIN, Recueil S.
1861, p . 676. — COLIN, Recueil S. C,
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1862, p. 312. — COLIN,

Recueil S. C, 1863, p. 721. — VARNELI, A. belges, 1865,
p. 159. — 0 . LARCHBR, Recueil S. C, 1874, p. 158. —
PERRONCITO, Recueil, 1876, p. 634. — MÉGNIN, RecueilS. C,
1879, p . 221. — MÉGNIN, Recueil S. C, 1881, p. 364. —
NEUMANN, Recueil, 1887, p. 51. —MOROT, Recueil S. C, 1889,
p. 37. —MOROT, Recueil S. C, 1890, p. 191 et 732.

CHAPITRE IX
MALADIES DU FOIE
I I. -

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU FOIE

Anatomie. — Avant d'entreprendre l'étude des
maladies du foie, d'un diagnostic habituellement si
difficile chez les animaux, il est indispensable de
donner un apercu general de l'anatomie et de la
physiologie de cet organe.
Le foie est une glande volumineuse, située dans
l'abdomen, en arrière du diaphragme, et le bord
supérieur de son lobe droit dépasse souvent les
fausses còtes, à l'état pathologique, c'est-à-dire
s'avance j usque dans la région du flanc droit. Le poids
moyen du foie est, chez le cheval, de 4 kilogr. 300
(Chauveau).
Le canal excréteur du foie, appelé canal cholédoque, est extrèmement simple chez les solipèdes,
qui n'ont pas de vésicule biliaire. Il emerge de la
scissure postérieure du foie, monte entre les deux
lames de l'epiploon et se jette dans le duodénum, à
15 centimètres environ du pylore, en s'abouchant
avec le principal canal pancréatique. A leur entrée
dans l'intestin, les orifices de ces deux canaux sont
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entourés par Vampoule de Vater, très proéminente,
faisant l'office d'une valvule.
Chez les ruminants et chez le chien, ce qu'il y a de
plus particulièrement intéressant dans l'appareil
biliaire, c'est la présence d'une vésicule destinée à
recueillir, dans l'intervalle des digestions, la bile
sécrétée. L'appareil d'excrétion se compose donc
d'un canal hépatique qui va du foie à un autre canal
branche sur lui et qu'on appelle canal cystique, aboutissant dans la vésicule. La portion du canal qui
s'étend du canal cystique au duodénum a recu le
nomdecholédoque. Chez le boeuf, le canal cholédoque
s'ouvre isolément à une assez grande distance du
pylore.
Le foie est enveloppé par une expansion séreuse
du péritoine, doublée de la capsule fibreuse du foie,
dite capsule de Glisson, qui pénètre dans le parenchyme en enveloppant les vaisseaux et qui envoie
aussi dans son épaisseur une multitude de prolongements conjonctifs formant à l'organe une véritable
charpente. Il en résulte une multitude de petits
alvéoles dans lesquels sont logés les lobules hépatiques.
Le foie est un organe très vasculaire ; ses vaisseaux afférents sont de deux ordres : 1° l'artère
hépatique, qui est le vaisseau de nutrition ; 2° la
veine porle, qui ramène au foie le sang veineux de
l'intestin, de l'estomac et de la rate. — Le foie
n'émet qu'un seul ordre de vaisseaux efférents, les
veine» sus-hépatiques, qui déversent dans la veine
cave, à son passage dans la scissure antérieure, le
sang recueilli dans le foie.
Sur une section du foie, on peut facilement distin-
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guer les veines portes et les veines sus-hépatiques;
les veines portes accompagnées d'un revètement de
la capsule de Glisson, ne sont pas adhérentes au
tissu du foie et s'affaissent, tandis que les veines
sus-hépatiques sont adhérentes au tissu mème du
foie et restent béantes. Sur les parois de la coupé,
on apercoit, à l'oeil nu ou à un faible grossissement,
une foule de petites granulations plus foncées au
centre qu'à la périphérie, qui donnent au foie un
aspect granite. Ces granulations représentent les
lobules hépatiques, et le foie est forme par une réunion de lobules placés les uns à coté des autres.
Connaìtre la structure d'un de ces lobules, c'est par
cela mème connaìtre la structure du foie tout entier.
Qu'est-ce donc que le lobule hépatiquel
Les lobules hépatiques sont de petites granulations ou masses, d'un millimètre de diamètre environ, appendues aux divisions de la veine hépatique,
comme des globules glandulaires à leurs canaux
excréteurs. La forme polyédrique des lobules est
due à leur pression réciproque ; ils sont séparés les
uns des autres par des espaces triangulaires et des
fìssures très étroites, remplies de tissu conjonctif au
milieu duquel pénètrent, « à la manière des racines
d'un arbre s'enfoncant dans un sol pierreux », les
ramifications ultimes de l'artère hépatique, de la
veine porte et des canaux biliaires. On comprend
maintenant toute l'importance des espaces et des
fìssures dans l'anatomie pathologique de l'organe. —
Au centre du lobule se trouve une veine, la veine
intra lo bulaire ou hépatique, origine des vaisseaux
efférents. Entre la veine hépatique qui est centrale,
et les veines portes qui sont périphériques, existenl
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des vaisseaux capillaires charg-és de transporter le
sang de la périphérie au centre du lobule. Ces vaisseaux capillaires constituent à l'intérieur du lobule
un réseau veineux à forme radiée et ils sont reliés
entre eux par des anastomoses transversales. Dans
les mailles de ce réseau capillaire se trouvent contenues les cellules hépatiques. Maintenant que nous
connaissons le lobule hépatique, il nous reste à étudier séparément chacun des éléments qui le composent.
Dans un lobule on trouve : — a. des cellules hépatiques; — b. des canaux biliaires ; — e. des vaisseaux
afférenls ; — d. un vaisseau efférent ; — e. des lynipkatiques ; — f. du tissu conjonclif.
a. Cellules hépatiques. — Les cellules hépatiques
constituent l'élément essentiel et spécifique du foie.
Généralement au nombre de deux par maille du
réseau capillaire, elles sont polyédriques, planes sur
les faces qui sont en contact, creusées en gouttières
sur celles qui touchent les vaisseaux sanguins. La
cellule hépatique ne parait pas avoir d'enveloppe ;
elle est formée d'un protoplasma demi-liquide possédant un ou deux noyaux. Elle contient des granulations jaunes de pigment biliaire, des granulations
rouges de pigment sanguin et des granulations
graisseuses. Elle renferme en outre de la substance
glycogène sous forme de petites masses amorphes,
presque fluides, que la teinture d'iode colore en
rouge acajou.
La disposition des cellules dans le lobule est remarquable : elles rayonnent du centre vers la circonférence, suivant en cela la disposition radiée des
mailles vasculaires, et elles se disposent en rayons à
20
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la périphérie du lobule (Frey). Cette disposition
radiée des cellules, s'étageant du centre à la périphérie du lobule, leur donne l'aspect de petites
colonnettes qu'on désigne sous le nom de trabécules.
b. Canaux biliaires. — Les canaux biliaires périlobulaires, c'est-à-dire ceux qui entourent le lobule
hépatique, sont l'aboutissant des canalicules biliaires
intralobulaires, dont l'existence fut longtemps méconnue. Ces derniers ont donne lieu à de nombreux
travaux qui tous ont démontré la présence de canalicules très fins dans les intervalles des cellules hépatiques. Toutefois, on n'est pas bien fixé encore sur
leur structure; certains auteurs les dotent d'une
paroi propre, constituée par des cellules endothéliales propres juxtaposées (Legros) ; d'autres la leur
refusent et n'admettent qu'une paroi d'emprunt
« formée uniquement par la condensation en cuticule de la surface des cellules hépatiques ». Quoi
qu'il en soit, ces canalicules biliaires intralobulaires
ne sont pour rien dans la sécrétion biliaire ; ils recoivent simplement la bile sécrétée par la cellule
hépatique.
e. Vaisseaux afférents. — Ce sont des branches de
la veine porte et de l'artère hépatique. L'artère hépatique, vaisseau de nutrition, alimente les lobules,
les parois des veines et des canaux biliaires. — Les
veines portes qui entourent le lobule hépatique cheminent dans les espaces et les fìssures que laissent
entre eux les lobules. Là elles donnent à droite et à
gauche des ramuscules qui cheminent en rayonnant
de la périphérie vers le centre du lobule, en s'anastomosant de facon à former un réseau capillaire à
mailles radiées, dans lequel sont disposées les cel-
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lules hépatiques. C'est par ce réseau que le sang
des veines portes périphériques, après avoir traverse la masse des cellules, vient se déverser dans
la veine hépatique centrale. Le tissu conjonctif accompagne ce riche réseau veineux et devient très
apparent dans certaines conditions pathologiques,
la cirrhose veineuse par exemple.
d. Vaisseau efférent. — Place au centre des lobules,
ce vaisseau est l'aboutissant de toutes les ramifications du réseau capillaire. Cette veine inlralobulaire
ou hépatique est l'origine des vaisseaux efférents
(veines sus-hépatiques).
e. Lymphatiques. — Les vaisseaux lymphatiques
périlobulaires forment des réseaux qui accompagnent
les veines portes. Ces vaisseaux lymphatiques sont
probablement formés par des capillaires lymphatiques nés à l'intérieur du lobule.
f. Tissu conjonctif. — Le tissu conjonctif du lobule
hépatique émane de la capsule de Glisson. A la surface du foie, cette enveloppe est formée de deux
couches : l'une superfìcielle, séreuse ; l'autre profonde, plus épaisse, formée de tissu fibreux. De cette
capsule émanentdes faisceaux de tissu conjonctif qui
accompagnent les vaisseaux interlobulaires et contribuent à combler les fìssures et les espaces laissés
entre les lobules et les groupes de lobules.
Le tissu conjonctif périlobulaire envoie à son tour
un réseau inlralobulaire qui s'accole à la paroi des
capillaires, ou qui s'étend entre les capillaires sous
forme de tissu réticulé. Ce tissu, uni aux capillaires
sanguins, forme la trame qui soutient les cellules
hépatiques (Dieulafoy).
Physiologie. — Le róle physiologique du foie
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n'est encore aujourd'hui que très imparfaitement
élucidé ; mais il est probable qu'un jour viendra où
toutes les fonctions de cet organe, multiples en
apparence, ne seront plus considérées que comme
les corollaires de l'acte essentiel primordial : la fonction glycogénique, fonction dont l'accomplissement
engendre fatalement la production de résidus, dont
les plus importants sont la bile et l'uree. Je vais donc
passer rapidement en revue d'abord la glycogénie,
puis la biligénie et l'uréogénie, et je terminerai cet
exposé par les fonctions du foie beaucoup moins importantes : l'action antitoxique et la production de
la graisse.
1° Glycogénie. — La fonction constante, nécessaire, essentielle du foie est la formation de la matière
glycogène ou amidon animai, et c'est à la cellule hépatique elle-mème qu'est dévolue cette fonction primordiale. La grande question de la glycogénie est
due tout entière au genie de Claude Bernard. Après
avoir constate la présence du sucre dans le sang
normal, l'illustre physiologiste démontra que ce
sucre se formait dans le foie ; ilfitvoir, en effet, que le
sang qui sort du foie par les veines sus-hépatiques,
contient du sucre en plus forte proportion que celui
qui y entre par la veine porte. La cellule hépatique,
il est vrai, ne fabrique pas du sucre directement,
mais bien une substance connue sous le nom d'amidon animai ou substance glycogène, et c'est ensuite
ce glycogène qui est transformé en glycose, soit à
l'aide d'un ferment qui n'apu ètre isole (CI. Bernard),
soit gràce à l'activité vitale des cellules hépatiques
(Dastre). — Le glycogène, ou amidon animai, est le
résultat d'une formation qui s'effectue dans toute la
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sèrie animale par un mécanisme analogue à celui
qu'on observé dans le règne vegetai. La cellule
hépatique fabrique du glycogène en dehors de toute
alimentation feculente ou sucrée, elle en fabrique
aussi chez les sujets nourris exclusivementde viande
et mème chez ceux alimentés par une nourriture
composée de fibrine, de caseine, d'albumine de blanc
d'ceuf.
Une partie du glycogène, forme par la cellule, s'y
emmagasine comme aliment d'épargne, et une autre
partie, Iransformée en glycose, est versée continuellement par les veines sus-hépatiques dans l'economie
tout entière. Le foie peutdonc ètre considéré comme
un laboratoire de réserves alimentaires où viennent
s'emmagasiner les matières fournies d'une facon
ntermittente par l'alimentation, matières qui doivent ètre dépensées d'une manière régulière et continue par l'organisme pour concourir à la nutrition
generale et à l'entretien de la chaleur animale. La
dépense des réserves se fait selon les besoins; c'est
ainsi que la glycose est versée plus abondamment
dans le sang (Chauveau et Kaufmann) et qu'on voit le
glycogène diminuer parallèlement dans le foie,
quand un ou plusieurs appareils d'organes fonctionnent activement. — Le glycogène parait aussi subir
d'autres transformations successives (acide carbonique, acide lactique et sans doute graisse).
2° Biligénie. — La bile est un résidu qui se forme
dans l'intérieur des cellules hépatiques. Cette bile,
formée par le fonctionnement de la cellule, est
déversée par les canalicules biliaires qui la conduisent dans les canaux excréteurs plus volumineux.
La formation de la bile est incessante, mais c'est
20.
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surtout entre les repas, pendant les phases de jeùne,
que son écoulement a lieu dans l'intestin ; ce fait
seul lui donne la physionomie d'une sécrétion depurative. — Le cheval sécrète 6 à 7 kilogrammes de
bile environ par vingt-quatre heures (Colin) ; près
de la moitié de cètte bile est résorbée, mais, à l'état
normal, cette partie résorbée est éliminée parie rein.
— La bile fraiche a une belle coloration jaune due à
la bilirubine ou pigment biliaire ; sous l'influence d'un
premier degré d'oxydation, la bile devient verte, la
bilirubine passe à l'état de biliverdine. La bilirubine
vient de l'hémoglobine du sang. Les acides biliaires,
acides cholique et choléique, élaborés paries cellules
hépatiques, sont éliminés sous forme de sels de
soude.
La bile est un liquide éminemment loxique, sa
toxicité est neuf fois supérieure à celle de l'urine
(Bouchard) ; cette toxicité est imputable à ses acides,
mais surtout à la bilirubine. Décolorée par le charbon, la bile est en effet trois fois moins toxique que
la bile non décolorée.
A l'état normal, la bilirubine est précipilée par le
chyme acide, les sels biliaires (glycocholate et taurocholate de soude)et paries sucs intestinaux. Ainsi
précipités ces produits deviennent insolubles, inabsorbables, autrement dit inoffensifs. Mais que la bile
rencontre un obstacle à son cours naturel ou felle autre
condition favorisant sa résorption, et les sels biliaires,
en s'accumulant dans le sang, amènent la destruction desglobulesrouges, le ralentissementdes battements du cceur et l'abaissement de la tension artérielle. Cette résorption, qui s'effectue par le riche
réseau lymphatiquedu foie, teint fortement lestissus
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en jaune, c'est-à-dire donne lieu à l'iclère ou jaunisse.
La bile joue un ròle essentiel dans la digestion des
graisses: elle les émulsionne et rend ainsi possible
leur absorption. Quand la bile diminue, l'absorption
intestinale des graisses ne peut plus s'effectuer
qu'imparfaitement, elles sont alors rejetées avec les
fèces auxquelles elles donnent, chez le chien, une
couleur grisàtre et un brillant comparable à celui
de l'argile (stéarrhée). De plus la bile ralentit lesfermenlations ; quand elle manque, les gaz se produisent
en plus grande quantité et la fétidité des matières
augmente.
3° Uréogénie. — L'uree est un second résidu de la
fonction hépatique. La quantité d'uree excrétée par
le foie est considérable. D'après l'ancienne théorie,
l'uree, considérée comme le résultatdecombustions
ou de dédoublements organiques, prenait naissance
dans l'intimité des tissus de toute l'economie; aujourd'hui òn admet que l'uree provient presque exclusivement du foie. Les recherches de Brouardel
établissent du reste, d'une manière certaine, la diminution et méme la disparition complète de l'uree
urinaire dans les maladies qui désorganisent le foie ;
la désassimilation des matières azotées, alors imparfaite, aboutit à la formation de produits moins oxydés que l'uree: acideurique, leucine, tyrosine. — Au
contraire les états pathologiques qui exagèrent les
fonctions du foie, exagèrent en mème temps la production de l'uree.
4° Formation de graisse. — La propriété que possedè le foie de fixer les matières grasses contenues
dans le sang de la veine porte est bien connue. Il
semble aussi qu'il peut se former de toutes pièces de
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la graisse dans les cellules hépatiques par unetransformation du glycogène, témoin la formation de
graisse chez les oies, qui nourries exclusivement
d'aliments féculents et sucrés fìnissent par avoir un
foie gras colossal (Persoz). Bien entendu il s'agit là
d'un phénomène d'ordre general, mais le foie y
participe largement.
5° Action antitoxique. — D'après Schifi", la cellule
hépatique aurait encore pour mission d'arréter au
passage et de détruire les substances toxiques
absorbées dans l'intestin, substances qui lui sont
apportées par le sang de la veine porte. Il en est
aussi de mème des ptomaines issues des fermentations putrides qui sont le résultat de la digestion
intestinale (Bouchard). Les recherches expérimentales ont en effet établi que le foie neutralise dans
la proportion de 50 p. J.00 les alcaloi'des végétaux,
tels que morphine, quinine, curare. Mais cette fonction d'arrèt est liée à la fonction glycogénique ; le
foie qui ne contient plus de glycogène n'est plus un
organe protecteur, il laisse passer les alcaloi'des et
les matières toxiques.
B.ibliogi-aphie. — Cu AU VEAU et ARLOING, Anatomie, 2° édi-

tion, Paris, 1871, p. 444. — COLIN, Traiti de physiologie,
2» édition, Paris, 1871, t. II, p. 683. — TOUSSAINT et PBUCH,

Précis de chirurgie, 1" édition, Paris, 1876, t. I, p. 289. —
HALLOPEAU, Pathologie generale, 4° édition, Paris, 1893,
p. 621. — CADÉAC, Semiologie, Paris, 1894, t. I, p. 181. —

DIEUI.AFOY, Pathologie interne, 9« édition, Paris, 1896, t. Il,
p. 695.
PICARD, Arch. d'Alfort, 1879, p . 352. — ROGER, J. de Lyon,
1887, p. 383. — BARRIER, Recueil S. C, 1888, p. 479. —
DASTRE, J. de Lyon, 1888, p. 213.
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ICTÈRE

L'ictère, qu'on a souvent décrit comme une maladie speciale, n'est pas une entité morbide, mais bien
un syndrome caractérisé par une coloration jaune de
la peau et des muqueuses, que le pigment colorant
provienne du sang ou de la bile. Ce dernier cas es(
de beaucoup le plus fréquent.
L'étude du syndrome ictère ressortit plutòt à la
semiologie qu'à la pathogénie speciale; je ne l'ai
retenue ici que pour raison de clarté.
Pathogénie. — Étiologie. — Actuellement on
divise les ictères en ictères kémaphéiques ou sanguins
(Gubler), dus à une altération intime du sang et à
l'imprégnation des tissus par l'hématosine des globules détruits, et en ictères biliphéiques ou biliaires,
dus à un obstacle quelconque entravant le cours de
la bile.
A un point de vue absolu tous les ictères sont
hépathogènes, mais, cliniquement, la division précédente mérite d'étre conservée. Elle a mème une
importance fort grande au point de vue pronostic ;
car dans l'ictère biliphéique la cellule hépatique est
saine, tandis que dans l'ictère hémaphéique elle est
altérée (Hayem).
L'ictère par résorption est la forme le plus généralement observée des ictères biliphéiques, que
l'obstacle mécanique au cours de la bile soit le bouchon muqueux de l'angiocholite catarrhale, le calcul
enclave de la lithiase biliaire, ou le cancer de la tète
du pancreas. — Saunders, dès le siede dernier,
avait du reste détermine expérimentalement cet
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ictère, en pratiquant la ligature du canal cholédoque.
Il faut aussi ranger parmi les ictères par résorption l'ictère dit émolif ou spasmodique, dont l'existence ne saurait ètre niée, méme chez les animaux,
quelque difficile qu'en soit l'interprétation.
Dans certains cas, un peu différents des précédents, la résorption n'a plus lieu dans le foie, mais
bien dans l'intestin : la bile, sécrétée en excès, est
versée à flots dans le tube digestif où elle n'éprouve
que des modifications imparfaites, et elle estreprise
en nature par la surface absorbante intestinale
(ictère par polycholie).
Il reste bien encore l'ictère calarrhal, dù à l'inflammation des canaux biliaires qui en amène le gonflement et l'obturation plus ou moins complète (angiocolite catarrhale), mais je me contenterai de le
signaler ici, puisque je lui réserve une étude à
part.
Une foule d'autres causes sont également susceptibles de diminuer le calibre des voies biliaires et de
donner lieu à l'ictère : tels sont les parasites (lombrics provenant du tube digestif, douves hépatiques,
échinocoques), les rétrécissements cicatriciels du
canal cholédoque, les tumeurs du foie comprimant
les canaux d'élimination, les brides fìbreuses résultant d'une péri-hépatite, les tumeurs extérieures, etc.
Citons aussi l'empoisonnement par le phosphore, par
la mercuriale. Enfin on sait qu'on peut observer de
l'ictère au cours de la fìèvre typhoi'de, de la pneumonie et de l'enterite.
Les affections du parenchyme hépatique ne donnent pas toujours lieu à l'ictère ; nous en aurons la
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preuve un peu plus tard, et l'on peut mème poser
en principe qu'on n'observe jamais l'ictère dans les
maladies du foie qui laissent intactes les voies d'élimination.
Effets de l'ictère. — Je n'envisagerai ici que les
symptómes qui appartiennent en propre à l'imprégnation de l'organisme par la bile.
a. Troubles gastro-intestinaux. — Chez le cheval,
dans l'ictère par obstruction du canal cholédoque, il
existe une constipation opinidlre, les crottins sont
rares, isolés, secs, très durs et peu colorés. Il y a
aussi habituellement de l'anorexie et un état saburral
des premières voies ; la langue est recouverte d'un
enduit jaunàtre plus ou moins épais, la bouche est
pàteuse et exhale une mauvaise odeur. Le peu
d'aliments que l'animai absorbe est difficile à digérer, ce qu'indiquent de légères coliques.
Chez le chien, les matières fécales sont souvent
décolorées; elles prennent la teinte grisàtre du
mastic, de l'argile. Cette coloration argileuse des
fèces tient autant à l'excès des matières grasses,
dont l'absorption est diminuée (sléarrhéé), qu'au
manque de coloration des matières fécales par la
bile.
Dans un certain nombre de cas d'ictère du chien,
les matières fécales ne sont pas décolorées, il y a
méme un excès de bile, les excréments sont verdàtres, liquides, on dit qu'il y a polycholie : le foie
fabrique de la bile en excès, dont une partie est
résorbée en nature dans l'intestin et l'autre évacuée.
b. Troubles d'inloxication. — Quand la digestion
intestinale est privée de bile, les matières grasses
sont moins bien absorbées et l'animai maigrit. De
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plus le sujet s'intoxique, d'une part par les pigments
biliaires résorbés dans le foie, et d'autre part par
les produits de fermentations anormales résorbés
dans l'intestin (Bouchard). Cette doublé cause d'autointoxication reste sans effet, tant que les cellules
hépatiques intactes détruisent une partie du poison
et que ce qui reste est éliminé par le bon fonctionnement du rein. Quand au contrairc ces deux fìltres
ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent qu'imparfaitement, aussitòt les symptómes d'intoxication
apparaissent.
e. Troubles de circulation. — Le pouls est habituellement ralenti. Le ralentissement si remarquable
du pouls n'est pas dù aux matières colorantes de la
bile, mais bien aux sels et aux acides biliaires, et
tout particulièrement à l'acide cholique. — Le cceur
de son coté est touché : souvent on constate de
véritables bruits de soufflé. — Chez l'homme, l'ictère
engendre souvent aussi l'épistaxis; on ne connait
rien d'analogue chez les animaux.
d. Alléralions du sang. — D'une facon generale,
on constate une diminution, parfois très notable, des
globules rouges et une augmentation des matières
grasses et de la cholestérine. Le sérum, toujours
teinte par le pigment biliaire, prend une coloration
verdàtre.
e. Alléralions de la peau. — Le caractère essentiel
de l'ictère est la coloration de la peau. Chez le chien,
la teinte ietérique de l'enveloppe cutanee n'apparait
souvent que du troisième au cinquième jour (Trasbot). Cette teinture des téguments se manifeste
d'abord sur les muqueuses, la conjonctive notamment, puis ensuite à la peau dans les points où elle
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est fine et peu gamie de poils, comme au ventre, à
la face interne des cuisses. Elle prend diverses
teintes depuis le jaune pale, le jaune citron, jusqu'au jaune verdàtre dans l'ictère intense.
f. Troubles urinaires. — Sous l'influence de l'ictère
chronique, les reins prennent une coloration jaune
intense, la couche corticale revét une teinte brune,
semblable à celle du foie, enfin l'épithélium des
canalicules se pigmente et parfois mème subit la
dégénérescence graisseuse. — Le pigment biliaire
est éliminé principalement par les reins, d'où la
coloration anormale des urines. Il n'y a pas d'ictère
cutané sans urines ictériques ; elles précèdent mème
d'un à plusieurs jours la coloration des muqueuses
et de la peau (Trasbot). — Les urines ictériques ont
une densité accrue, sont moins abondantes qu'à
l'état normal et offrent une couleur jaune orangé,
verdàtre ou brunàtre très foncé, suivant la quantité
du pigment biliaire. Elles sont d'autant plus verdàtres qu'elles sont plus acides.
Voici comment on procède à l'analyse des urines
ictériques : on met de l'urine dans un verre à pied,
puis on verse lentement le long des parois du verre
de l'acide nitrique un peu nitreux (réactif de Gmelin),
qui tombe au fond. On observé alors à la réunion de
l'acide et de l'urine une coloration plus ou moins
verte qui va en augmentant rapidement d'intensité,
et au-dessus de cette zone verte, apparaissent, de
bas en haut et superposés, des anneaux de coloration
bleue, violette, rouge, jaune, indices des différents
degrés d'oxydation. La teinte verte est dominante ;
mais au bout de quelque temps toutes ces nuances
se confondent en une teinte orangée. Ces réactions
21
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sont toujours beaucoup plus franches quand l'urine
a été exposée longtemps à l'air.
Dans l'ictère hémaphéique les urines ont une coloration qui varie du jaune ambre au brun rouge;
mais elles n'ont pas les reflets verdàtres des urines
franchement ictériques, et traitées par l'acide nitrique elles prennent une nuance de vieil acajou,
d'autres fois une teinte rubis très nette; jamais la
teinte verte des urines qui contiennent du pigment
biliaire.
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic symplomatique de l'ictère ne présente pas de difficulté ;
la coloration des muqueuses, celle de la peau et les
réactions de l'urine au réactif de Gmelin sont absolument caractéristiques.
Le diagnostic palhogénique est au contraire, dans
presque tous les cas, fort difficile et ne peut guère
s'établir que par voie d'exclusion. En présence d'un
ictère très foncé et persistant, il faut d'abord songer
à une oblitération des voies efférentes de la bile et,
en premier lieu, à l'inflammation catarrhale du canal
cholédoque.Chezlecheval, cette inflammationsecomplique parfois de coliques prolongées, assez intenses
(gastro-duodenite). — Lorsque l'obstacle est permanent (lithiase biliaire, cancer, kyste, etc), l'ictère
esttardif, il s'installe lentement et progressivement,
mais d'une facon definitive. — Ces causes éliminées,
il reste les maladies aigués ou chroniques du foie,
mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles donnent lieu à l'ictère.
Le pronostic varie essentiellement suivant la maladie causale. Parlui-méme l'ictère est sans gravite,
tant que les reins fonctionnent d'une facon normale.
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Traitement. — Il n'y a pas de traitement de
l'ictère : le traitement doit viser la cause productrice
de la rétention biliaire.
D'une facon generale, il y a néanmoins deux indications à remplir : rétablir le cours de la bile et
éliminer les produits toxiques passés dans le sang.
Pour remplir la première indication, on emploie
les cholagogues qui sont en mème temps purgatifs :
aloès, podophyllin, calomel, etc. — Pour satisfaire
à la seconde et éliminer les produits toxiques par
la voie renale, on s'adresse aux diurétiques légers :
petit-lait, eau de Vichy et azotate de potasse.
Bibliographic. — CADÉAC, Semiologie, Paris, 1894, t. I, p. 203.
— DRETFCS-BRISSAC, Arch. d'Alfort, 1878, p. 598.

§3.-ICTÈRE CATARRHAL DU CHEVAL

L'ictère catarrhal du cheval est une maladie rare,
caractérisée par la coloration nettement jaune de la
conjonctive, l'absence de symptómes généraux et
son peu de gravite.
Souvent il existe, en mème temps que cet ictère,
une inflammation de la muqueuse gastrique et intestinale (gastro-duodenite, Trasbot).
Les causes de l'ictère catarrhal sont peu connues.
On incrimine l'action des fourrages altérés, l'ingestion d'une grande quantité d'eau froide, les refroidissements, les excès de travail... Il est probable que la
vraie cause est une infection microbienne débutant
dans l'intestin et s'étendant au cholédoque; il en
résulte une inflammation catarrhale du canal et
l'obturation plus ou moins complète de son orifice
par un bouchon muqueux, d'où la stase biliaire. La
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bile, ne pouvant plus s'échapper, est alors résorbée
par le système lymphatique du foie, passe dans le
sang qui la charrie dans tout l'organisme et l'ictère
apparaìt.
Symptómes. — On remarque d'abord une diminution de l'appétit accompagnée de tristesse, de
somnolence et d'une aptitude moindre au travail.
— La bouche est chaude, sèche ; la langue recouverte d'un enduit jaunàtre et il existe de la constipation. Les crottins rares, isolés, très durs, ont une
nuance plus claire et exhalent souvent une odeur
insupportable. — La conjonctive, les muqueuses
nasale et buccale, mème parfois la sclérotique, présentent une coloration jaune citron habituellement
peu prononcée ; quelquefois cependant la teinte jaune
des muqueuses est presque aussi intense que dans
l'ictère du chien. — Sur la peau, la couleur jaune est
peu appréciable à cause de la forte pigmentation du
corps muqueux de Malpighi; il n'y a d'exception
que pour les taches de ladre, sur lesquelles s'inscriventles modifications chromatiques de l'ictère.
— L'urine odorante, visqueuse, ressemble à une
infusion de feuilles de noyer ou de café. — La palpation de l'hypocondre droit détermine souvent
une assez vive douleur.
Lorsque le bouchon muqueux obstrue complètement l'orifice du cholédoque et que l'ictère se complique de gastro-duodenite, il survient des coliques
de longue durée, qui deviennent intenses au moment
des pousséescongestives et peuvent méme entrainer
la mort (H. Benjamin).
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic de
l'irtère catarrhal est facile. La non-persistance de la
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teinte jaune distingue cet ictère des affections chroniques du foie, et l'absence de symptómes généraux
graves le différencie des affections typhoides.
Le pronostic est peu grave. C'est habituellement
une maladie d'une bénignité remarquàble ; elle se
termine par la résolution, après un traitement rationnel de dix à douze jours environ.
Traitement. — Les purgatifs doux et les diurétiques légers doivent ètre administrés, d'une manière
prolongée, dans les barbotages : calomel (4-8 gr.),
sulfate de soude (100-250 g r . \ bicarbonate de soude
(20-30 g r . \ crème de tartre soluble (50-100 gr.), azotate de potasse (10-30 gr.). — Friedberger et Fròhner
recommandent surtout le sei de Carlsbad artificiel :
sulfate de soude 10, chlorure de sodium 5, bicarbonate de soude l. Donner une cuillerée à soupe à
chaque repas. — Trasbot préfère l'eau de Vichy
(source des Célestins), 1-3 litres par jour.
Il faut aussi tenir le cheval dans une écurie chaude,
l'envelopper d'une couverture et le soumettre à un
regime diététique rigoureux, compose notamment
de vert, de carottes et de barbotages. — Les promenades au pas, les lavements froids et l'ingestion d'eau
fraiche facilitent l'écoulement de la bile.
B i h l i o g r a p b i e . — REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1862, t. VII, p. 194. — ROLL, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. Il, p . 352. — TRASBOT, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1880, t. XI, p. 39. — LECLAINCHE,
Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 94. —
FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891,
t. I, p. 248. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili,
p. 31.
H. BOULEY, Recueil, 1844, p. 5. — LEBEAU, Recueil, 1854,
p. 670. —

TRASBOT, Recueil, 1869, p. 572. — MÉGNIN

NOCARD, Arch. d'Alfort,

et

1878, p . 601. — MOLLEREAU, Re-
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cueil S. C, 1891, p. 641. — PERRIN et PESAS, J. de Toulouse,
1891, p. 394. — BENJAMIN, Recueil S. C, 1894, p. 730. —
ALRRECHT, Recueil, 1895, p. 322. — MENVEUX, Recueil, 1895,
p. 544.

-

TRASBOT, Recueil S.

C,

1895, p. 38. — PERRIN,

Recueil, 1896, p. 348. — LORIN, Recueil, 1897, p. 503.

§4--ICTÈRE

GRAVE DU CHIEN

L'ictère grave du chien est une maladie infectieuse,
caractérisée par l'inflammation catarrhale de la
muqueuse gastro-duodenale, inflammation se propa"
geant à la muqueuse des canaux excréteurs de la
bile qui en amène l'obturation plus ou moins complète, d'oùla stase biliaire.
Étiologie. — Le jeune àge joue un ròle prépondérant dans l'étiologie de l'ictère : sur 17 chiens
ictériques, 14 étaient àgés de moins de 18 mois
(Trasbot) ; souvent du reste l'affection coexiste avec
la maladie du jeune àge. — L'ennui, le chagrin
résultant de l'absence du maitre, ont été aussi invoqués comme causes. — Enfin les violences extérieures
telles que les coups de pied dans la région du ventre,
les faligues excessives, celles de lachasse notamment,
et surtout le refroidissement détermine par l'immersion dans l'eau froide sont les autres causes signalées
par tous les auteurs.
Bien que l'agent pathogène de l'ictère n'ait pas
encore été isole, son existence semble s'imposer.
Vraisemblablement c'est ce germe infectieux, d'origine tellurique, qui est la cause première de l'ictère.
Sa porte d'entrée est le tube digestif, et ce serait,
soit par les aliments avariés, soit surtout par l'eau
souillée que se produirait l'infection. Ce qui semble
le prouver, au moins d'une facon indirecte, c'est que
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chez l'homme on a souvent remarqué que l'eau
polluée par les égouts est une cause d'ictère. A Magdebourg-, sur 27 personnes atteintes d'ictère infectieux, 26 s'étaient baignées dans le mème établissement de bains; mais pas un cas ne se déclara chez
les soldats qui avaient pris leurs bains dans un autre
bras de l'Elbe (Pfuhl) (1).
Description. — Entre l'introduction dans le tube
digestif du chien de l'agent pathogène et l'apparition de la teinte ictérique, il existe une véritable
période d'incubation dont la durée « varie de deux
à cinq jours » (Trasbot;. Cette phase prémonitoire
est caractérisée par les symptómes de l'indigestion :
perte brusque de l'appétit, vomissements réitérés,
alimentaires ou bilieux, souvent plus ou moins mélés
de sang; soif intense qui rend les malades avides
exclusivement d'eau froide ; constipation opiniàtre
due au défaut d'excitation de l'intestin par la bile ;
matières fécales d'un aspect foncé, noiràtre ; bouche
chaude et fètide, langue saburrale; fièvre intense
(39-40°) ; enfin les urines sont foncées, sanguinolentes ou colorées en rouge brun tirant sur le vert.
— A cette période, il n'existe pas encore la moindre
teinte ictérique; au contraire les muqueuses apparentes sont plutòt injectées. Ajoutons que le ventre
est rétracté, colle aux lombes, douloureux à la pression dans la région du foie, que le chien éprouve des
frissons, des tremblements musculaires, enfin qu'il
reste presque continuellement couche et que, dès le
début, le symptóme le plus saillant consiste dans un
coma et un accablement profonds.
(!) Cile par Cadéac, t. IH, p. 40.
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Parfois tout se borne là. Le filtre renai suflìt à
éliminer complètement les produits biliaires au fur
et à mesure de leur résorption dans le foie, et
l'animai guérit sans avoir présente la teinte ictérique
(Trasbot). Dans ce cas, la réaction de Gmelin décèle
la quantité enorme de pigment biliaire éliminé par
les urines.
Maisgénéralement, au bout de deux à cinq jours, la
stase biliaire est dévoilée par la teinture des téguments.
Les muqueuses apparentes prennent une coloration
jaune safrané pathognomonique. En premier lieu
la conjonctive, la sclérotique et la muqueuse buccale
sont atteintes, puis la coloration jaune envahit la
peau, dans les régions où elle est fine et peu gamie
de poils, comme au ventre, aux oreilles, à la face
interne des cuisses. — La constipation est remplacée
alors par une diarrhée de mauvais augure, d'abord
grise, couleur de terre glaise, puis brunàtre, sanguinolente, à odeur insupportable ; souvent méme le
chien, qui maigrit presque à vue d'ceil, rend du
sang en nature. C'est pendant cette période diarrhéique que se produisent les invaginations, si fréquentes qu'on a voulu y voir la cause de la maladie
(Rancilla). — Sous l'influence de l'empoisonnement
biliaire, la temperature s'abaisse, le thermomètre
marque 36°, tombe mème bien au-dessous, et bientót
survient la mort qui surprend les malades couchés
en rond, la tète enfoncée sous la paille, comme
endormis.
Diagnostic. — Pronostic. — Le diagnostic n'est
diffìcile qu avant l'apparition de la coloration jaune
des téguments. Pourtant il importe de l'établir dès
le début, si Fon veut combattre le mal avec chances
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de succès. — L'indigestion qui s'accompagne de vomissements persistants, d'un accablementprofondet
de constipation avec matières fécales d'un aspect
noiràtre, se rattache presque infailliblement à l'ictère,
surtout chez les jeunes sujets; il faut alors agir en
conséquence.
Le pronostic est d'une gravite extréme. Lorsque
la stase biliaire a colore les téguments, c'est à peine
si deux malades sur dix peuvent ètre sauvés. La
mort arrive très vite. Dans quelques cas exceptionnels, le chien est enlevé en deux jours ; en general,
il succombe après quatre à huit jours.
Mais il est d'autres cas où la couleur jaune des
muqueuses, un peu de faiblesse et de diminution de
l'appétit, sont les seuls indices de la maladie. La
guérison est alors presque constante; malheureusement cette forme benigne est exceptionnelle
(Lafosse).
Anatomie pathologique. — On rencontre toujours
les signes d'une inflammation très intense dans
l'estomac, le duodénum et dans une grande étendue
de l'intestin grèle. La muqueuse gastrique, injectée,
turgescente, est recouverte de mucosités visqueuses,
d'un rouge brun un peu vert, ayant la consistance
d'une gelée. — Les premières portions de l'intestin
gréle sont recouvertes d'un exsudat semblable,
c'est-à-dire hémorragique et purulent (Trasbot).—
Le processus inflammatoire a envahi la muqueuse
des canaux de Wirsung, qui sont obstrués plus ou
moins loin par un bouchon muqueux de couleur brun
jaunàtre ; parfois ce bouchon a pour siège exclusif
l'orifìce duodénal du canal cholédoque (Trasbot).
Une autre lésion constante c'est l'accumulation d'une
21.
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bile épaisse et d'un jaune verdàtre foncé, dans la
vésicule biliaire (Weber).
L'invagination se rencontre dans plus de la moitié
des cas (Reynal) ; elle a mème été notée qua tre fois
sur cinq par Rancilla.
Le foie est sain pour les uns (Robin, Trasbot) ; pour
d'autres son architecture est altérée, ^les cellules'
sont bouleversées, écartées les unes des autres,
comme par une injection hydrotomique, et l'on ne
peut reconstituer les lobules qu'en s'inspirant de la
position des veines hépatiques » (Blanc, Cadéac).
Les reins se montrent constamment altérés. Ils
sont congestionnés, parsemés de nombreuses ecchymoses; leur substance corticale est brune, friable et
présente des infardi en voiederamollissementpurulent. La muqueuse des bassinetsestteintée en jaune.
Traitement. — Le moyen classique de combattre
l'ictère du chien consiste dans l'administration du
calomel àdose alterante. Weber, qui a dote la médecine vétérinaire de ce traitement, administre le calomei exclusivement sous forme de pilules (5-10 centigrammes), données au nombre de deux à quatre
par jour, sans aller autant que possible jusqu'à la
purgation ; aussitòt que celle-ci survient, on s'arrète
ou bien on diminue les doses. Contre la diarrhée il
préconise les lavements émollients ou légèrement
laudanisés. Cethabile praticien, sur 20 chiens ainsi
traités, a eu 13 guérisons et 7 morts.
Les alcalins, eau de Vichy, source des Célestins
(100-200 gr. par jour), ou le bicarbonate de soude
(1-2 gr.), peuvent ètre utilisés concurremment avec
le calomel ou, au moins, dès qu'on est obligé d'en
interrompre l'emploi.
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Les lavements froids, les granules de strychnine
au milligramme (deux à quatre par jour), produisent
des contractions de la vésicule et facilitent l'écoulement de la bile. On arrive encore au méme résultat
par l'emploi d'un courant d'induction pendant dix
minutes, matin et soir (Siedamgrotzky).
Rancilla, partantde l'idée que l'ictère du chien est
produit quatre fois sur cinq par une invagination,
préconise le traitement suivant : 1° faire ingérer au
malade trois balles de plomb du calibre 16 Lefaucheux pour un chien de taille moyenne ; du calibre 12
pour un chien de grande taille, et administrer, après
la déglutition de chaque balle, une petite dose d'huile
de ricin; 2° promener ensuite l'animai, ou, s'il est
trop faible, le prendre de temps en temps par les
pattes de devant et le secouer légèrement; 3° pendant un jour ou deux donner exclusivement comme
boisson une décoction légère de graine de lin (5 gr.
pour un litre d'eau). Ce traitement originai donne
d'excellents résultats.
Les antiseptiques inleslinaux sont très bien indiqués : naphtol, salol, benzo-naphtol, naphtaline.
diaphtol, à la dose de 2 grammes (Cadéac). Des
essais en ce sens méritent d'étre tentés. — Enfin la
boldine, en granules d'un milligramme (cinq à quinze
par jour), aurait procure quelques succès (Bissauge),
ainsi que les injections de pilocarpine (Cozette).
Quels que soient les moyens employés, il est indispensable de piacer les malades dans un endroit bien
sec et de les tenir chaudement.
B l b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2e édition, Paris, 1838, t. HI, p. 202. — DELWART, Traité de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. Il, p. 101. — C. LEBLANC
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in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1857, t. Ili, p. (i2.">.
— REYNAL, in Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 18G2,
t. VII, p. 199. — LAFOSSE, Traili de pathologie vétérinaire,
Toulouse, 1858-68, t. HI, 2» partie, p. 771. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris,
1874, t. I, p. 908. — TRASBOT, in Dictionnaire

Bouley

et

Reynal, Paris, 1880, t. XI, p. 1. — MÉGNIN, le Chien, 3° édition, Vincennes, 1893, t. II, p. 97. — FRIEDBERGER et FRÒHNER,

Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 218. — CADÉAC,
Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 35.
WEBER, Recudl, 1869, p. 881. — TRASBOT, Arch. d'Alfort, 1876,
p. 441, 487, 526 et 566. — LANDIUN, Ann. belges, 1877, p. 434.
— RANCILLA, Recueit, 1886, p. 412. — GALLIER, Recueil, 188G,
p. 579. — RIVET, Recueil, 1886, p. 813.— BAILLY, Recueil, 1888,
p . 4?9. — DECROIX, Recueil S. C, 1894, p. 762. — BISSAUGE,
Recueil, 1896, p. 540. — COZETTE, J. de Toulouse, 1898, p. 186.

§5- - I C T È R E

DES NOUVEAU-NÉS

L'ictère des nouveau-nés est une maladie infectieuse enzootique, extrèmement grave, qui frappe
les muletons et les poulains presque immédiatement
après la naissance.
La maladie est caractérisée par la destruction
rapide des globules rouges du sang, d'où résultent
l'ictère et Vhématurie, c'est-à-dire les deux signes
prédominants de l'affection (Cadéac). Beaucoup
d'auteurs Font décrite sous le nom de pissement de
sang.
Étiologie. — Les causes sont inconnues.
Les uns incriminent les alliances contre nature qui
abrègent la durée de la gestation (Carrèrej ; la maladie est en effet dix fois plus frequente sur les
muletons que sur les poulains. Les autres accusent
l'hygiène mauvaise des juments mulassières (Bernardin). Pour d'autres encore l'ictère des nouveaunés constitueune complication de l'inflammation des
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veines ombilicales et coincide avec une altération de
la plaie qui résulte de la chute du cordon (Hartmann). Enfin Lafosse et Trasbot invoquent les refroidissements et font de la maladie une congestion
des reins.
Symptómes. — Le premier symptóme caractéristique est le pissement de sang. Le muleton peut
ètre frappé immédiatement après sa naissance, ou
bien au bout de quelques heures, et parfois aussi
après quatre à cinq jours. Le petit malade reste
étendu sur le sol comme une masse inerte, les
battements du coeur ont une violence extréme, la
respiration s'accélère, la peau se couvre d'une sueur
froide, les muqueuses prennent une teinte jaune
paille et l'urine expulsée est toujours sanguinolente.
De plus, on constate des coliques vives et quelquefois une diarrhée jaunàtre qui épuise l'animai.
Le pronostic est d'une gravite extréme. — A son
maximum d'intensité, rouge sang, l'hématurie neuf
fois sur dix amène la mort, quand neuf fois sur dix
la jaunisse sans elle guérit (toc. cit., Bernardin). —
La mort est parfois foudroyante ; d'autres fois elle
n'a lieu qu'au bout de deux à trois jours.
Anatomie pathologique. — Tout l'organisme est
atteint : coeur, appareil digestif, rate, foie, et les
tissus colorés en jaune, mais les seules lésions
constantes sont celles de l'appareil urinaire. Les
reins ont doublé, triple de volume ; ils sont noirs,
ecchymosés, gangrenés. La muqueuse, du bassinet
à l'uretre, est teintée en jaune; la vessie renferme
de l'urine plus ou moins rouge.
L'ensemencement de l'urine, du foie et du sang,
a l'état frais, donne des cultures de streptocoqucs

374

MALADIES DU FOIE.

(Cadéac et Bournay). Les inoculations du sang au
lapin et au mouton restent néanmoins sans résultat
(Bernardin).
Traitement. — Comme prophylaxie, il faut surveiller l'hygiène, préserver soigneusement du froid
les jeunes muletons et asepsier la plaie ombilicale.
Le traitement special, impuissant dans presque
tous les cas, consiste à administrer de la manne
grasse dissoute dans du lait, du sulfate de soude ou
un peu d'azotate de potasse ajouté à l'eau de lin.
— On conseille aussi le camphre, la caféine et les
désinfectants intestinaux : diaphtol, salol, benzonaphtol (Cadéac). Contre la diarrhée on prescrit la
teinture d'opium (5 gouttes toutes les heures).
Bibliograpbie. — LAFOSSE, Traité de pathologie, Toulouse,
1858-68, t. Ili, 2» partie, p. 1120. — TRASBOT, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, t. XIX, Paris, 1891, p. 111. — LECLAINCHE,
Précis de pathologie vétérinaire, Paris, 1891, p. 413. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 48.
LÉVRIER, Recueil, 1850, p. 972. — BERNARDIN, Mém. de la So-

ciété centrale, 180C, t. VI, I " sèrie, p. 460. — PEUCH, J. de
Lyon, 1867, p. 589. — LHOMME, / . de Toulouse, 1867, p. 220.
— ORTOLANI, ./. de Toulouse, 1878, p. 125. — HARTMANN, J. de

Toulouse, 1881, p. 133.
§ 6. - CONGESTION

DU FOIE

Pathogénie. — Étiologie. —La congestion du foie
est physiologique : l'afflux sanguin dilate cet organe
d'un tiers environ. Mais la congestion devient pathologique dès que l'augmentation du foie persiste
ou dépasse ce volume.
La glande hépatique est plus qu'aucun aulre
organe exposée aux hyperémies. D'une part, l'absorption veineuse, si prodigieusement active dans
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l'intestin au moment de la digestion, la lenteur du
cours du sang dans l'intérieur du foie (5 millimètres
par seconde) et les rapports incessants de cet organe
avec les toxines puisées dans l'intestin par les radicules portes, le prédisposent tout particulièrement
aux congeslions actives ou par fluxion. —D'autrepart,
son doublé système de capillaires converge dans
des veines dépourvues de valvules, c'est-à-dire dans
lesquelles le reflux se fait facilement, de sorte que
le foie recoit le contre-coup immédiat de toute gène
de la circulation cardio-pulmonaire. Le foie se
trouve donc aussi, d'une manière constante, exposé
aux congestions passives ou par stase.
La congestion du foie, qu'on observé surtout chez
le cheval et chez le chien, a des causes très nombreuses.
L'hyperémie active est parfois la conséquence
d'efforts musculaires violents et un peu prolongés à
la suite d'un repas copieux. Elle peut aussi résulter
de traumatismes, notamment de chutes sur le coté
droit, ainsi que j'ai eu l'occasion d'en observer
plusieurs exemples. Enfin elle est très frequente
dans les climats chauds, où elle parait produite par
une infection miasmatique.
La congestion passive résulte constamment d'un
excès de pression dans les vaisseaux eflérents (veines
sus-hépatiques et veine cave). Cette stase veineuse
est due à des causes multiples : maladies du coeur
(insuffìsance des valvules tricuspides et surtout des
valvules mitrales); maladies pulmonaires, aigués ou
chroniques qui compromettent un grand nombre
de capillaires (pneumonie, emphysème, pleurésie, etc). Dans toutes ces circonstances, le foie, qu'on
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regarde à juste titre comme un diverticule de
l'oreillette droite, se remplit de sang et tend à
suppléer l'insuffisance de la circulation de retour
(Cadéac). Cette stase sanguine provoque, a la
longue, les modifications anatomiques qu'on désigne, par abréviation, sous le nom de foie cardiaque.
Symptómes. — Les symptómes de la congestion
active sont très vag'ues, aussi la maladie n'est-elle
reconnue que dans la minorité des cas ; presque
oujours on la confond avec l'enterite. — La fluxion
se traduit par des douleurs abdominales sourdes ;
il existe parfois un peu d'ictère (polycholie) ; le foie
se montre douloureux à la pression, tout à fait en
arrière des fausses cótes droites qu'il déborde, et la
percussion dénonce une augmentation de sa sur face
de matite (Weber).
La stase s'accuse par les mèmes signes diagnostiques, auxquels s'ajoutent fréquemment ceux de
l'ascile. A l'auscultation du cceur, on peut constater
une lésion mitrale, ou bien, àl'examen despoumons,
les symptómes d'une affection pulmonaire. — Les
urines sont peu abondantes et d'une couleur foncée
(pigmenls biliaires). Leur analyse fournit des renseignements précieux sur l'état de la circulation
hépatique : réactions de l'ictère biliphéique ou,
beaucoup plus souvent, de l'ictère hémaphéique.
Les symptómes secondaires des hyperémies du
foie sont peu importants : tristesse, inappétence,
démarche incertaine, paupières demi-closes, téte
tombante, voussures des reins, cederne des membres, etc.
La marche de la congestion hépatique est, on le
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comprend, extrèmement variable. — Le pronostic,
toujours assez grave, doit ètre base sur la notion
étiologique. Ce qui l'assombrit encore c'est que les
hyperémies hépatiques finissent fréquemment par se
compliquer de déchirure du foie avec hémorragie
rapidement mortelle.
Anatomie pathologique. — Dans la congestion
active, le foie est lourd, hypertrophie et fortement
colore; sa substance est un peu friable. Les coupes
sont parsemées d'ecchymoses, de foyers hémorragiques, surtout au voisinage de la capsule et dans
le lobe moyen. Au microscope, les cellules hépatiques
« sont gonflées et chargées de granulations pigmentaires (Cadéac).
Dans la congestion passive, le foie cardiaque se
présente sous des aspects divers, suivant la période
à laquelle on l'examine. A une première période,
il est augmenté de volume, ainsi que de consistance ;
sa coloration est violacee et le sang s'écoule en nappe
sur les surfaces de section. Les coupes offrent un
aspect marbré ou granite, avec une coloration rouge
intense à la partie centrale des lobules et une teinte
grisàtre ou jaunàtre à la périphérie. Cet aspect granite, qui a recu les noms assez impropres de foie cardiaque ou de foie muscade, est dù ;'i la dilatation
congestive des veines sus-hépatiques et à l'anemie
relative des ramuscules comprimés des espaces
portes.
A une période plus avancée la congestion passive
se complique de sclerose ; le foie est plus ferme; il
est envahi par des végétations de tissu conjonctif
qui, très abondantes sous la capsule, se poursuivent
jusque dans les lobules, sous forme de travées. Au
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microscope, on constate que beaucoup de cellules
hépatiques sont dépourvues de protoplasma et
qu'elles n'ontplus de noyau (Cadéac).
Traitement. — C'est sur la notion étiologique
avant tout que doit étre base le traitement.
Dans Vhyperémie active, si le cheval est vigoureux,
la première indication est de saigner (5-8 litres), afin
de prevenir les hémorragies interstitielles (Trasbot).
On provoque ensuite une dérivation énergique par
des applications révulsives sur l'hypocondre droit
(farine de moutarde, onguent vésicatoire, e t c ) . La
diète rigoureuse, les purgatifs salins et la mise en
liberté du malade bien couvert, dans un boxe, sont
les moyens complémentaires à employer.
Le traitement des congestions passives varie également suivant la cause qui leur a donne naissance.
L'indication dominante consiste à abaisser la pression sanguine dans les veines sus-hépatiques: la
saignée, les boissons diurétiques et les purgatifs
salins sont les moyens généraux d'y parvenir. Les
douches froides sur la région du foie se montrent
aussi très utiles. Contre les lésions du coeur, on
pourra administrer la digitale et avoir recours à la
paracentèse en cas d'ascite abondante.
Bibliograpbie. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2e édition, Paris, 1838, t. II, p. 479. — REYNAL, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1862, t. VII, p. 163. — LAFOSSE,
Traité de pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-68, t. Ili,
p. 385. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. I,
p. 345. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie

speciale,

Paris, 1891, t. I, p. 252. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1890, t. IH, p. 70.
PATTE etC. LEBLANC, RecueilS. C, 1855, p. 848. — C. LEBLANC

Recueil, 1859, p. 733. — C. LEBLANC, Recueil, 1860, p. 101.—
GUZZONI, / . de Toulouse, 1879, p. 80. — ADAMS, Recueil, 1888,
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p. 685. — BRUN, Presse vétérinaire, Société Pratique, 1888,
p.

216.

— BARRIER,

Recueil, 1892,

p.

525.

—

TRASBOT,

Recueil S. C, 1893, p. 49.
§7.-APOPLEXIE HÉPATIQUE- RUPTURE DU FOIE

L'apoplexie du foie est caractérisée par une hémorragie hépatique plus ou moins considérable.
Cette hémorragie amène d'abord la destruction du
parenchyme, puis soulève ou mème rupture la capsule de Glisson; alors le sang' s'épanche dans le
péritoine.
Cet accident n'est fréquent que chez le cheval. —
C. Leblanc a le mérite d'en avoir relaté le premier
de nombreux exemples. — Chez les espèces aviaires,
Thémorragie hépatique est presque toujours sous la
dépendance de la tuberculose (Cadiot).
La déchirure siège généralement sur le lobe
droit ou le lobe moyen du foie, tandis que le lobe
gauche reste indemne. Cette particularité tient à ce
que l'artère hépatique, venant du tronc cceliaque, se
jette directement dans le lobe droit « qui supporte
ainsi, le premier, tout le choc de la tension artérielle
et de l'impulsion cardiaque » (Cadéac).
Étiologie. — Les traumalismes portant sur la région du foie (coups de pied, coups de brancard,
chutes sur le coté droit, e t c , sont des causes de déchirure du parenchyme hépatique. — Les efforts
violents et un peu prolongés, surtout après un repas
copieux, en sont la cause occasionnelle ordinaire
(Trasbot). Toutefois, dans la majorité des cas, ces
dernières influences n'aboutissent à la rupture que
quand le tissu du foie y est déjà predispose par des
altérations dégénératives qui diminuent sa ténacité
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normale. Parmi ces altérations il faut piacer en première ligne la dégénérescence annjloide, de beaucoup
la plus frequente.
Les congestions actives ou passives, la dégénéressence graisseuse, les corps étrangers (balles de
graminées, fétus de paille), la présence de tumeurs,
d'abcès, sont aussi des causes qui agissent dans le
mème sens. Enfin les lésions morveuses et tuberculeuses du foie, les angiomes (Trasbot), l'embolie de
l'artère hépatique (Wright) ou l'obstruction des
veines hépatiques prédisposent également le foie
aux ruptures.
Anatomie pathologique. — La capsuled'enveloppe
est tantót intacte, tantót déchirée.
Dans le premier cas, l'hémorragie reste hépatique ;
le volume du foie est alors considérablement augmenté et l'on a vu l'organe peser 33 kilogrammes
(Trasbot). Son parenchyme est friable, ramolli,
réduit en bouillie ou transformé en une sorte de
magma rouge noiràtre. Sous la capsule de Glisson
on apercoit un ou plusieurs foyers hémorragiques de
grosseur variable, noisette, ceuf ou mème téte d'enfant, qui font saillie à la surface de la glande, et cès
foyers renferment parfois plusieurs litres de sang
liquide ou coagulò.
Dans le cas, beaucoup plus fréquent, de rupture
de la capsule et d'hémorragie abdominale, la déchirure siège presque toujours sur la face convexe
et près du bord inférieur du foie. On peut aussi observer des déchirures multiples fermées par des
caillots. La cavité abdominale renferme une quantité considérable de sang généralement coagulé.
L'examen microscopique du tissu du foie décèle
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les altérations dégénératives indiquées à l'étiologie.
Symptómes. — Le début est brusque et sans prodrómes : en quelques instants la station debout
devient incertaine, la marche titubante et des coliques sourdes apparaissent. Le cheval gratte le sol
avec persistance, regarde de temps à autre son
flanc droit et des sueurs partielles mouillent la base
des oreilles ou le tronc. — Bien rarement le malade
se couche, le décubitus latéral s'opère toujours alors
sur le coté gauche (Delafond) et l'animai pousse une
faible plainte, soit en se couchant, soit en se relevant. — Fréquemment le cheval reste debout, immobile, somnolent, les quatre membres rapprochés,
le dos un peu voussé, la tète tombante (Trasbot) et
agitée de mouvements brusques et irréguliers. —
Le pouls est plein, vite ; l'artère tendue; la conjonctive rouge ou un peu ictérique ; la respiration accélérée. — L'hypocondre droit est plus soulevé que
le gauche ; la pression y provoque une vive douleur
et la percussion décèle un son mat, sur une plus
grande étendue qu'à l'état normal.
Puis bientót apparaissent les signes d'une hémorragie interne : pàleur extréme des muqueuses, surtout des lèvres; pouls filiforme ou inexplorable,
sueurs froides, membres glacés. Enfin il survient des
bàillements, de l'amaurose, des tremblements convulsifs des muscles de la cuisse ou de l'encolure
(Trasbot); le cheval tombe et meurt sans agonie.
Quand le sang ne s'épanche pas dans l'abdomen,
quii forme entre le parenchyme du foie et la capsule de Glisson un caillot d'une épaisseur parfois
considérable, le malade vit ainsi plusieurs jours,
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sans que la rupture soit complète. L'appétit est nul
et lorsque par hasard le malade absorbe des aliments, il en éprouve de suite des coliques, de la tristesse et de l'anxiété (Weber).
Terminaisons. — Diagnostic. — Pronostic. —
La mort est la terminaison habituelle. La marche est
foudroyante : l'apoplexie tue le cheval en deux à trois
heures ; parfois mème l'animai tombe mort sous ses
harnais d'attelage, ou bien on le trouve déjà froid
à l'écurie, sa litière." intacte. — Dans quelques cas
cependant, l'hémorragie se produit plus lentement,
elle est interstitielle et la mort n'a lieu que du
second au quatrième jour. — Il peut aussi arriver
que l'hémorragie s'arrète par la coagulation du
sang extravasé et que la guérison s'effectue; mais
alors au bout d'un temps variable, sous la moindre
influence, survient une nouvelle hémorragie qui
enlève brusquement l'animai.
Le diagnostic est assez rarement porte pendant la
vie, et le pronostic reste toujours grave, quelle que
soit la forme observée.
Traitement. — Il est presque toujours inefficace.
La saignée abondante (6-10 litres) n'est indiquée
qu'au début, alors que l'hémorragie est encore peu
intense. On ordonne ensuite l'immobilité absolue,
des compresses d'eau froide sur l'hypocondre
droit, et l'administration interne des hémostatiques :
tanin (15 gr.), ergot de seigle (30 gr.) ou perchlorure de fer (15 gr.). On peut aussi tenter les injections sous-cutanées d'ergotine (10 gr.), médicament
qui donne de la tonicité aux vaisseaux et les empéche
de se rompre, en méme temps qu'il facilite la coagulation du sang (Guzzoni).
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B i b l i o g r a p b i e . — Voir Bibliographie de l'article précédent.
En outre :
RÒLL, Manuel depathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 346. —
ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874,1.1, p. 93. — LECLAINCHE, Préds depathologie,
Paris, 1891, p. 84. — FRIEDBERGER et FRÒHNER,

Pathologie

spedale, Paris, 1891, t. 1, p. 254. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 76.
MISTRE, Ann. belges, 1856, p. 7.3. — HUSSON, Ann. belges,
1858, p. 5. — CLAYTON, Recueil, 1869, p. 462. — MÉGNIN, Recueil
S. C, 1875, p . 803 et 811. — TRASBOT, Recueil S. C, 1876,
p. 758. — MÉGNIN, Arch. d'Alfort, 1877, p. 273. — MATHIS,

J. de Lyon, 1884, p. 570. — H. BENJAMIN, Recueil S. C, 1886,
p. 696.— LORGE, A. belges, 1888, p. 121.— AUBBE, Ann. belges,
1892, p . 97.
§ 8 . - HÉPATITES

AIGUÉS

1°HÉPATITEPARENCHYMATEUSE.— Ondésigne sous
le nom d'hépatite parenchymaleuse l'inflammation
des cellules hépatiques, caractérisée par la deslruction rapide de leur protoplasma et la perte de leurs
fonctions.
Ce processus inflammatoire, de nature infectieuse,
est encore désigné sous le nom d'atrophie jaune aigué
du foie et s'accompagne toujours de néphrite parenchymateuse.
L'hépatite parenchymateuse est primitive ou
secondaire. —La forme primitive, très rare, s'observe
presque exclusivement dans les pays chauds et
semble une conséquence des infections paludéennes.
— La forme secondaire, beaucoup plus frequente, se
développe pendant le cours de certaines maladies
(fièvre typhoi'de, pneumonie, etc.j.
Tantót le foie est atrophié, friable, presque exsangue et de couleur jaune d'ocre ; tantót il est enorme,
mou, réduit en bouillie He de vin, exhalant une odeur
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infecte. La capsule de Glisson épaissie ressemble à
une feuille de parchemin (Beauvais).
Les symptómes sont très vagues : frissons et tremblements, démarche chancelante, urine rouge brunàtre, très peu abondante ; coliques plus ou moins
intenses surtout au moment de la défécation (Leisering) ; constipation suivie de diarrhée ; yeux larmoyants ; ictère peu accuse qui apparait tardivement ;
altération du sang dénoncée par des épistaxis, des
cedèmes ou de l'anasarque ; souvent enfin des troubles
nerveux, somnolence, coma, vertige.
La guérison est rare ; habituellement l'animai est
foudroyé ou meurt en six à huit jours. L'émission
d'une abondante quantité d'urine est un signe pronostique excellent.
Les anliseptiques intestinaux : benzo-naphtol,
naphtaline, crésyl, café phéniqué (8 gr. par litre) et
les diuréliques sont les médicaments à utiliser. —
L'application de sinapismes sur la région du foie parait bien indiquée.
2° HÉPATITE PURULENTE. — ABCÈS DU FOIE. —

L'hépatite franchement aigué, celle qui se termine
souvent par la suppuration, n'est frequente que dans
les pays chauds.
a. Abcès biliaires. — L'inflammation des canaux
biliaires (angiocholite) produit des abcès biliaires
ayant les dimensions d'un pois ou d'une noisette qui
se développent dans l'intérieur des canaux. Dans
certains cas, les parois des conduits se détruisent et
des abcès se forment dans le foie lui-méme. Dans
ces deux circonstances les microbes ont pour point
de départ le tube intestinal.
b. Abcès métastatiques. — Ces abcès sont genera-
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lement isolés et du volume d'une tète d'épingle. Les
microbes pyogènes qui les produisent sont charriés
avec le sang et transportés au foie par l'artère hépatique. Ils s'arrètent dans les capillaires radiés des
lobules hépatiques, où la circulation est ralenlie,
provoquent la formation d'un caillot et la suppuralion.
La multiplicité, dans certains points, des embolies
microbiennes peut faire acquérir aux abcès, par confluence, le volume d'un petit ceuf (Barret). Les abcès
métastatiques se développent surtout pendant revolution de l'infection purulente, des pneumonies
suppurées, etc.
e. Grands abcès. — Ils sont presque toujours sous
la dépendance de la gourme. On trouve alors la surface du foie parsemée de tumeurs hémisphériques,
du volume du poing ou davantage, remplies de pus
crémeux. Ces abcès sont entourés d'une zone de tissu
hépatique densifié, de coloration foneée. Le foie se
soude aux organes voisins : diaphragme, estomac,
abdomen. Les microbes ont été également, dans ce
cas, transportés à la glande par l'artère hépatique.
Les symptómes, semblables à ceux de l'hépatite
parenchymateuse, n'ont rien de caractéristique. La
mort a lieu soit par etisie, soit par rupture du foie et
hémorragie abdominale, ou bien par peritonite
suraiguo.
Enfin dans d'autres cas, surtout chez les bovidés
et le chien, les abcès sont produits par des parasites
(échinocoques, douves;, ou par des corps étrangers
émigrés du rumen ou du réseau (aiguilles, pointes
de menuisier, etc).
3° HÉPATITE NODULAIRE. — Cadéac dil que cette
22
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affection est caractérisée anatomiquement par la
production dans le foie du boeuf de nodules durs,
secs, légèrement proéminents, jaunàtres, constitués
par du tissu hépatique nécrosé (toc. cit.). Elle est
d'origine microbienne et serait frequente chez Ics
vaches après le vélage.
4°PÉRIHÉPATITES. — Dans les périhépatites sèches,
il y a épaississement de la capsule de Glisson, qui,
dans certains points de la surface du foie, forme des
taches blanchàtres, étoilées ou irrégulières. — Dans
les périhépatites exsudatives, il s'agit en réalité de
péritonites aigués localisées. On trouve alors des
fausses membranes jaunàtres qui rattachent le foie
aux organes voisins.
B i b l i o g r a p h i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2C é d i tion, Paris, 1838, t. I l i , p . 45. — LAFORE, Maladies des ruminante, Paris, 1843, p . 503. — REYNAL, in Dictionnaire Bouley
et Reynal, P a r i s , 1862, t. VII, p . 175. — LAFOSSE, Traité de
pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-68, t. I l i , p . 390. —
RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. I I , p . 349.
— ZUNDEL, [Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel
d'Arboval, Paris, 1884, t. I, p . 915. — LECLAINCHE, Precisele
pathologie,

P a r i s , 1891, p . 85. — FRIEDBERGER et FRÒHNER,

Pathologie
Pathologie

speciale,
Paris, 1891, t. I, p . 256. — CADÉAC,
interne, Paris, 1896, t. HI, p . 83.

BARATTE, Recueil,

1840, p . 725. — ELETTI, Ann. belges, 1857,

p . 359. — ZUNDEL, Recueil,

1859, p . 58. — BAUWERKEH, J. de

Lyon, 1865, p . 539. — SAINT-CYR, / . de Lyon, 1869, p . 303. —
PORET, Recueil, 1877, p . 897. — CALLOT, Recueil, 1880, p . 33"..
— RICHARD, Recueil S. C, 1887, p . 486. — DUPUIS, Recueil,
1888, p . 535. — BARBE, Recueil S. C , 1891, p . 641. — PERRIN
e t P E S A S , J. de Toulouse, 1891, p . 393. — ALBRECHT, J, de

Lyon,

1893, p . 105. — BEAUVAIS, J. de Toulouse, 1894, p . 497.

— BARRIER, Recueil,

1897, p . 648.

§ 9.-HÉPATITES
CIRRHOSES. -

CHRONIQUES INTERSTITIELLES,
MALADIE DE SCHWEINSBERG

On désigne sous le nom d'hépatites chroniques
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ou cirrhoses, l'inflammation lente du stroma conjonctif qui s'étend de la capsule de Glisson jusque
dans l'intérieur des lobules hépatiques.
Ce processus inflammatoire a pour conséquence
la prolifération du tissu conjonctif, d'où résultent
d'abord la compression et ensuite l'atrophie des
cellules hépatiques.
Les cirrhoses ont été constatées chez tous nos
animaux domestiques, mais elles sont surtout fréquentes chez le cheval et le chien. — On distingue
les variétés suivantes :
1° La cirrhose atrophique (Laénnec), d'origine veineuse, qui débute par une phlébite des petits vaisseaux portes interlobulaires. L'agent irritant, amene
par les vaisseaux, détermine l'épaississement de
leurs parois et la prolifération du tissu conjonctif
circonvoisin, d'où la compression et l'atrophie consécutives des cellules hépatiques. — Le foie est
atropine, ferme, il crie sous le scalpel ; sa coloration,
brune au début, devient jaune vers la fin du processus ; sa coupé est marbrée et les lobules hépatiques
séparés les uns des autres par des travées de tissu
conjonctif hyperplasié ; enfin chez le chien, la surface
du foie est granuleuse, hérissée de petites masses
dures, mamelonnées (foie cloulé).
2° La cirrhose hyperlrophique (Hanot), d'origine
biliaire, dans laquelle le processus scléreux débute
par une angiocholite des petits conduits excréteurs
de la bile. Le foie est considérablement augmenté de
volume, un grand nombre de cellules hépatiques
sont hypertrophiées, souvent aussi la rate est
enorme.
3° Les cirrhoses mixtes (Dieulafoy), qui servent de
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transition aux deux variétés précédentes. Dans ces
cirrhoses, le processus scléreux est àia fois d'origine
veineuse et d'origine biliaire.
Étiologie. — Les causes des cirrhoses sont inconnues. Suivant leur point de vue, les auteurs incriminent les toxines des fourrages, un microbe spécifique non découvert ou l'hérédité. L'hypothèse d'une
infection est très admissible, bien que non encore
démontrée.
Ainsi le fait que la cirrhose hépatique sévit, à
l'état d'enzootie locale persistante, sur les chevaux,
dans le Schweinsberg (Hesse), de méme que dans
les vallées marécageuses d'Ohm, de Glon et de
Zutam en Bavière, autorise à regarder cette cirrhose
comme de nature infectieuse. Dans ces pays, on lui
donne le nom de maladie de Schweinsberg.
Symptómes. — Les symptómes de la maladie de
Schweinsberg sont peu caractéristiques. Les chevaux
sont tristes, abattus, bàillent fréquemment, l'appétit
est irrégulier, il y a des alternatives de constipation
et de diarrhée ; parfois on constate de légères coliques ;
d'autres fois un peu d'ictère, de Vessoufflement au
moindre exercice ou bien de l'ascite, de Vcedème des
membres et enfin des signes d'immobilité ou de vertige.
La marche de la maladie est généralement lente.
Si, dans quelques cas exceptionnels, la mort se produit en deux ou trois jours, ordinairement elle n'a
lieu qu après plusieurs mois ou mème après une
année. Elle survient alors brusquement, au cours de
coliques, par rupture de l'estomac ou du foie (Friedberger).
A l'autopsie, on trouve une hyperplasie infiamma-
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toire du tissu conjonctif et intérlobulaire du foie,
une dilatation gastrique considérable et les lésions
de la gastro-enterite chronique.
Tous les traitemenls dirigés contre la maladie de
Schweinsberg sont restés inefficaces.
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie
speciale, Paris, 1891, t. 1, p . 258. — CADÉAC, Politologie
interne,
Paris, 1896, t. III, p . 107.
BOUISSY, Recueil,
p.

1828, p . 373. — HIRST, A.

669. — ZUNDEL, Recueil

Recudl,

S.

C,

belges,

1862,

1865, p . 588. — NOCARD,

1877, p . 1212. — CAGNY, Recueil S. C, 1879, p . 635.

— BARRIER, Recudl S. C, 1884, p . 395. — MOUQUET, Recueil,
1894, p . 230. — BERTON, Recudl
S. C, 1894, p . 353. —
BLANC, J. de Lyon, 1895, p . 276. — MOROT, Recueit, 1895,
p . 644. — FRÒHNER, A. belges, 1895, p . 215.

§ IO. -

DÉGÉNÉRESCENCE DU FOIE

1° DÉGÉNÉRESCENCE GRAISSEUSE. — A l'état physiologique, surtout après les repas, le foie contient une
notable quantité de graisse. Celle-ci infìltre momentanément la cellule hépatique et refoule son
protoplasma, mais la cellule ne perd ni ses fonctions
ni son autonomie; en un mot, il y a seulement surcharge graisseuse (Dieulafoy). — Dans les cas pathologiques, la graisse se forme aux dépens du protoplasma de la cellule, c'est alors qu'il y a dégénérescence graisseuse Ajoutons que ces deux états, la
surcharge et la dégénérescence, sont souvent
réunis.
La sléalose pathologique est fréquemment produite par les intoxications (phosphore, arsenic, antimoine, colchique d'automne, lupin, etc). Elle est
aussi provoquée par les agents des maladies infectieuses ou par leurs toxines (affections typhoides,
22.
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endocardites, gourme, maladie du jeune àge,
septicémie, etc). Enfin il y a des cas ou la stéatose
n'est que l'aboutissant d'un processus hépatique
antérieur : cirrhoses, ictère catarrhal, etc.
A l'autopsie, le foie est hypertrophie et peut peser
jusqu'à 14 kilog. (Neyraudj. Il a une coloration
feuille morte ; son tissu est mou, il surnage dans
l'eau, et, à la coupé, laissescinfiller des gouttelettes
graisseuses qui enduisent le scalpel. — L'examen
histologique montre que la cellule hépatique de
polyédrique est devenue sphéroidale, le noyau est
refoulé à la périphérie et le protoplasma a plus ou
moins disparu.
La dégénérescence graisseuse n'est jamais
reconnue qu'après la mort.
2° DÉGÉNÉRESCENCE AMYLO'ÌDE. — La dégénérescence amyloi'de s'observe souvent en mème temps
que la dégénérescence graisseuse. Cette dénomination d'amylo'ide est mauvaise. Elle a été créée par
Virchow, à cause des réactions que la teinture d'iode
produit sur le parenchyme hépatique ainsi degènere; mais la substance qui infiltre les cellules est
de nature albuminoide et non de nature amyloi'de.
Les causes qui amènent la dégénérescence graisseuse sontaussicelles de la dégénérescence amyloi'de.
Il faut signaler de plus, comme ayant une action
toute speciale sur le développement de la dégénérescence amyloide, les maladies chroniques avec
épanchemenl (pleurésie, peritonite et pericardite) :
50 p. 100 des cas constatés, chez le cheval, étaient
sous leur dépendance (Rabe). On l'a vue aussi coincider avec lapneumonie chronique, laleucocythémie
et la tuberculose à évolution lente.
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Le foie amyloide est volumineux, quelquefois
enorme (16 kilogrammes, Cadéac). Chez le cheval,
a l'encontre de ce qui existe chez l'homme, sa consistance est molle, pàteuse et le parenchyme très
friable. La capsule de Glisson est parfois recouverte
d'exsudats membraneux. Il est facile de déceler
l'infiltration amyloide au moyen de la teinture
d'iode : la partie de la surface de section touchée
prend une teinte rouge acajou, qui vire au bleu et
au violet. — L'examen histologique a démontré que
le processus débute toujours par les vaisseaux artériels capillaires et que les cellules hépatiques ne
sont envahies qu'en second lieu; elles ne contiennent plus alors ni protoplasma ni noyau.
Les symptómes sont très obscurs. Il existe de
l'hypertrophie du foie, souvent de l'albuminurie à
cause de la coexistence frequente de la dégénérescence amyloi'de du rein, de plus les signes d'une
cachexie generale. La marche de la maladie est
très lente, elle peut durer plusieurs années et la
rupture du foie avec hémorragie interne en est la
terminaison habituelle.
Pas de traitement, car la maladie n'est reconnaissable qu'à l'autopsie.
3°

PlGMENTATION DES CELLULES HÉPATIQUES.

—

Cette pigmentation tient habituellement à la généralisation de la mélanose. Les granulations du
pigment envahissent le protoplasma des cellules
hépatiques et refoulent le noyau à la périphérie. On
a constate l'infiltration mélanique des cellules du
foie chez le cheval, le mouton et le veau.
Quant à la pigmentation du foie des moutons
russes, étudiée par Siedamgrotzky et Barrier, elle
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colore en noir bleuàtre ou brunàtre le parenchyme,
aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La coloration est parfois si intense que l'eau qui sert à laver
les vases devient noire comme de Tenere. La cause
de cette pigmentation est inconnue.
Bibliographie. — 1. Dégénérescence graisseuse. — Ho LI.,
Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 348. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 126.
GOWING, A. belges, 1870, p. 505. — LUCET, Recueil, 1890,
p. 550. — MAC FEYDEAN, Recueil, 1892, p. 464. — NEYRAUD,

J. de Lyon, 189>, p. 393 et 463. — L. BLANC, J. de Lyon, 1895,
p. 583.
2. Dégénérescence amyloide. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II, p. 348. — LECLAINCHE, Précis de
pathologie, Paris, 1891, p. 90. — FUIEDBE'RGER et FRÒHNER,

Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 260. — CADÉAC,
Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 131.
PIANA, J. de Toulouse, 1879, p. 505. — BOL'RGOIN, J. de Lyon,
1882, p. 343. — H. BENJAMIN, Recueil, 1886, p. 696. — LORGE,

A. belges, 1888, p. 121. — TRASBOT, Recueil, 1893, p. 49.
3. Pigmentation des cellules hépatiques. — WEHENKEL,
A. belges, 1876, p. 42. — BARRIER, Recueil S. C, 1877,
p. 501. — LAHCHER, Recueil S. C, 1877, p. 679 et 864. —

RAILLIET, Arch. d'Alfort, 1877, p. 578. — DEGIVE, A. belges,
1885, p. 362
§ 1 1 . -

LITHIASE

BILIAIRE

Les calculs biliaires sont dus, très probablement,
à la pénétration de microbes dans la vésicule biliaire
ou dans les canaux hépatiques. Le processus infectieux détermine une inflammation catarrhale des
conduits et provoque la précipitation de certains
éléments de la bile (sels calcaires, bilirubine, cholestérine, etc).
La lithiase biliaire est beaucoup plus frequente
chez les animaux pourvus d'une vésicule biliaire (boeuf,
chien, porc, mouton), que chez le cheval. Elle
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s'observe surtout sur les bosufs condamnés à la
stabulation permanente.
Structure des calculs biliaires. — Les cholélilhes
peuvent se former partout où la bile séjourne : dans
les canaux biliaires intra-hépatiques, dans le canal
cystique ou le cholédoque, mais la vésicule est le
siège habituel de leur formation.
On trouve dans la vésicule des concrétions biliaires
de toutes les dimensions, depuis le sable et la gravelle jusqu'aux calculs gros comme le poing. —
Leur poids, chez le boeuf, peut s'élever jusqu'à
250 grammes et, chez le cheval, jusqu'à 350 gr.
(Bourgoin). Les gros sont solitaires et ne présentent
pas de facettes ; les moyens sont multiples, taillès
à facettes et semblables aux dés à jouer (Jobelot) ;
enfin, les petits, de la grosseur d'une tète d'épingle,
sont en nombre indéfini. Bigot et Birnbaum ont
trouve dans les canaux hépatiques (cheval), l'uncent,
l'autre quatre cents calculs de la grosseur d'une
lentille à celle d'un pois. — Leur surface est tantót
lisse, tantót irrégulière (calculs muriformes). Leur
consistance est souvent très faible, il est facile de les
écraser entre les doigts. — Leur densilé varie de
1,04 à 1,23. Ils diminuent parfois de la moitié de
leur poids par la dessiccation et surnagent dans
l'eau, quand ils sont ainsi desséchés. — Leur coloration est vert foncé, brune, noirùtre, orangée ou
bianche pour les calculs de cholestérine.
Les substances qui dominent dans la composition
des cholélithes sont la cholestérine, les matières colorantes de la bile et les sels calcaires. — Dans toute
l'épaisseur des calculs, existe une sorte de trame
organique albuminoide qui indique la participalion
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de la muqueuse à leur formation; l'élher ou le
chloroforme met ce squelette de concrétion en évidence.
La présence des calculs coincide parfois, tantót
avec la cirrhose du foie, tantót avec la dégénérescence
amyloide, ou bien avec les deux à la fois.
Symptómes. — La lithiase biliaire coexiste habituellement avec un état de sante parfaite et les
calculs sont alors des trouvailles d'autopsie. Cette
absence de troubles tient à ce que les canaux se
dilatent au niveau des calculs et que le cours de la
bile n'est pas entravé. Au contraire, aussitòt que les
concrétions mettent un obstacle suffisant au cours
de la bile, les symptómes apparaissent; mais ils
sont très peu signifìcatifs, de sorte que le diagnostic
reste presque toujours impossible sur l'animai vivant.
On constate des coliques sourdes qui apparaissent
brusquement et persistent pendant plusieurs jours.
Elles s'accompagnent d'ictère et de constipation
suivie d'un peu de diarrhée. — Les urines sont
abondantes et de couleur rouge foncé. Dans l'intervalle des crises, on observé des troubles fréquents
de la digestion.
Le traitement, si la lithiase était soupconnée, devrait
consister en bicarbonate de soude, eau de Vichy,
purgatifs salins. Il faudrait aussi soumettre les
malades à un regime approprié (vert, carottes, barbotages, etc).
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édition, Paris 1838, t. I, p. 271. — DELWART, Traité de médecine
vétérinaire, Bruxelles, 1850, t. 1, p . 152. — VERIIEYEN, in
Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1856, t. Il, p. C90. —
LAFOSSE, Traile de pathologie, Toulouse, 1858-08, t. Ili,
p. 398. — RÒLL, Manuel de pathologie, Bruxelles, 1869, t. II,
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p. 354. — ZUNDEL, Édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 235. — LECLAINCHE,
Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 91. — FRIEDBERGER et
FRÒHNER, Pathologie spedale, Paris, 1891, t. I, p. 262. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896. t. IH, p. 147.
LASSAIGNE, Recueil, 1826, p. 114. — Riss, Recueil, 1827, p. 641
— CHARLOT, Recueil, 1832, p. 433. — RIGOT, Recueil, 1814,
p. 473. — AUGENHEISTER, A. belges, 1860, p. 554. — SECMAN,

/ . de Toulouse, 1867, p. 323. — BOURGOIN, / . de Lyon, 1882,
p. 343. — CHASSAING, Recueil S. C, 1885, p. 304. — LUCET,

Recueil, 1892, p. 84. — FRÒHNER, A. belges, 1895, p. 110. —
BARRIER, Recueil, 1896, p. 698.

§ 12. -

TUMEURS

Les tumeurs du foie sont primitives ou secondaires, Les tumeurs primitives sont fort rares, mais
les tumeurs secondaires sont assez fréquentes.
On observé ces tumeurs chez le cheval, le bauf et
surtout chez le chien. Les vaisseaux portes jouent
un ròle considérable dans le transport à distance et
dans la dissémination des néoplasies hépatiques.
Carcinomes et épithéliomes. — Ces tumeurs ont
été trouvées en France, sur le cheval, par H. Benjamin, Chauvrat et Wiart. Elles sont généralement
secondaires et procèdent de l'intestin, du péritoine
et de la rate. L'infection du foie a lieu par les vaisseaux portes. Le foie est enorme (21 kilogrammes),
dur, compact; il est parsemé de nombreusestumeurs,
du volume d'une noix à une pomme, de forme
sphéroidale, sans ramollissement ni abcès.
Chez le boeuf, ces tumeurs sont situées à l'intérieur
de la vésicule, mais très rares.
Chez le chien, les carcinomes et les épithéliomes
sont très fréquents.
Sarcomes. — Les sarcomes appartiennent beau-
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coup plus souvent au type encéphaloide qu'autype
squirreux et procèdent de tumeurs analogues de
la rate et du péritoine. — Le foie est enorme ; on l'a
vu peser jusqu'à 44 kilogrammes. Le nombre des
tumeurs peut ètre considérable. Langwitz en a
compté 283. —Leurincision laisse écouler une substance semi-fluide, encéphaloide, de couleur lie de
vin et d'odeur fade.
Cadéac a observé deux cas de sarcomes chez le
boeuf.

Mélanomes. — Le foie est, après la rate, l'organe
le plus souvent affecté de sarcome mélanique. La
surface du foie est irrégulière, mamelonnée ou
criblée de nodosités, selon le nombre et le volume
des tumeurs mélaniques. H. Bouley en a rencontre
une du poids de 22 kilogrammes. — Ces tumeurs
présentent toujours une forme globuleuse ; elles sont
fermes, élastiques, résistantes, de couleur foncée.
A la coupé, il s'en échappe un sang noiràtre ; mais
il n'existe aucun foyer de ramollissement ni de suppura tion.
Angiomes. — Il n'existe, chez le cheval, qu'une
seule observation d'angiome, recueillie par Trasbot.
Ces néoplasies seraient, par contre, assez fréquentes
chez les vieux bceufs (Kitt.) « La section de ces
tumeurs révèle leur nature caverneuse; on y distingue des lacunes ou des vacuoles remplies de sang
coagulé, des thrombus sous forme de grains rouge
brunàtre, quelquefois calcifìés et limités par des
travées conjonctives plus ou moins épaisses. »
(loc. cit., Cadéac.)
Kystes congénitaux. — Les kystes séreux du foie
sont peu fréquents et n'ont été observés que chez le
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veau. Leur origine est congénitale, mais on n'est pas
fixé sur leur étiologie. Ces kystes ne sont reconnus
qu'à l'autopsie.
Symptómes. — Les symptómes que produisent les
tumeurs du foie sont assez vagues. On observé fréquemment un amaigrìssement progressif avec émaciation musculaire. Sur les crotaphites et les masséters, le fait est si accuse qu'il donne au malade une
physionomie tout à fait speciale, qu'on peut qualifier
de facies cancéreux (Trasbot). Parfois, il survient des
oedèmes cachectiques au ventre ou près du fourreau
(H. Benjamin), des péléchies sur les conjonctives ou
bien de l'ictère, en cas d'obstacle au cours de la bile,
ou de l'ascile, quand il y a compression des vaisseaux
portes.
Souvent, on remarque des coliques sourdes,
accompagnées de diarrhée et d'un peu de météorisme. Ròll a note des coliques intenses et une
peritonite très étendue.
La percussion de l'hypocondre droit fait constater
l'hypertrophie du foie. La palpation permet de percevoir le bord du foie qui dépasse les fausses còtes
et révèle la sensibilité anormale de l'organe. —
Lorsque la tumeur est volumineuse, il suffit parfois
de faire marcher le cheval sur un pian fortement
incline pour remarquer qu'il peut à peine descendre
la pente, tandis qu'il remonte librement.
Chez les petits animaux (chien, chat), on peut reconnaitre facilement la présence des tumeurs hépatiques par la palpation qui permet de constater, dans
la région du foie, une surface irrégulière, bosselée
et douloureuse. — Lorsque des tumeurs externes,
surtout fréquentes à la région mammaire, coexistent
23
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avec les signes précédents, le diagnostic devient
absolument certain.
Le traitement est inefficace.
I t i b l i o g r a p h i e . — LAFOSSE, Traili de pathologie.
Toulouse,
1858-1868, t. Ili, p . 435. — RÒLL, Manuel de pathologie,
Bruxelles, 1869, t. II, p . 348. — ZUNDEL, édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, P a r i s , 1874, t. I, p . 919. —
LECLAINCHE, Pricis de pathologie,
P a r i s , 1891, p . 91. —
FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie
spieiate, Paris, 1891,
•t. II, p . 262. — CADÉAC, Pathologie
interne,
Paris, 1896,
t . I l i , p . 158.
H. BOULEY, Recudl, 1844, p . 5. — NOCARD, Arch.
d'Alfort,
1877,

p . 4 5 1 . — W I A R T , Recueil,

Arch. d'Alfort,
1879,

1878, p , 247. — TRASBOT,

1879, p . 241. — H. BENJAMIN, Recueil S.

p . 67. — CAGNY, Recueil S. C,

C,

1889, p . 180. — LIÉNAUX,

A. belges, 1890, p. 91. — BESNOIT, J. de Toulous e,1895, p . 305.

§ 13. -

PARASITES

A cause de sa proximité de l'intestin, le foie est
l'un des organes le plus souvent envahis par des
parasites. Des germes introduits dans l'organisme
avec les aliments et les boissons, après avoir subì
dans le tube digestif une première évolution, gagnent
fréquemment le foie, soit par la veine porte, soit par
le canal cholédoque ou méme par effraction des
parois intestinales.
Je vais étudier les parasites du foie dans l'ordre
suivant : Coccidies, Douves, Echinocoques, Cysticerques et enfin les Nématodes.
I. — COCCIDIES
Les Coccidies déterminent la maladie connue sous
le nom de Coccidiose, maladie qui s'observe à l'état
enzootique chez le lapin. — La Coccidiose a aussi
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été constatée, mais dans l'intestin, chez le chien, le
veau, le porc, le mouton et les oiseaux. Chez les
volailles, il n'est pas rare de trouver des Coccidies
sur la muqueuse de la région caecale (typhlite coccidienne) et l'on a vii ces parasites produire de véritables épidémies sur les poussins et les jeunes
poulets. Il existe aussi une Coccidiose des reins et de
l'intestin chez les oies (Railliet et Lucet).
Histoire naturelle. —Les Coccidiesforment, dans
l'embranchement des Protozoaires, un ordre de la
classe des Sporozoaires (Leuckart). On reconnait une
espèce principale, le Coccidium oviforme, qui vit
dans le foie, et une espèce secondaire, le Coccidium
perforans, qui habite l'intestin.
Les Coccidies oviformes du foie du lapin ont été
découvertes par le médecin anglais Hake, en 1839.
Elles présentent une très grande ressemblance avec
les oeufs d'helminthes, si bien que souvent ons'y est
trompé. — A l'état adulte, les Coccidies ont une forme
ovoide et sont entourées d'une coque lisse, recingente, à doublé contour. Elles habitent l'intérieur des
cellules épithéliales du foie et de l'intestin. Lorsque
ces cellules se détachent, les Coccidies sont entrainées
avec elles, puis rejetées au dehors avec les excréments. Arrivées dans un milieu chaud et humide,
leur protoplasme se segmente en deux, puis en
quatre masses arrondies ; ces masses s'allongent, se
renflent à leurs extrémités, prennent la forme d'un
croissant et s'entourent d'une enveloppe. Chaque
spore est alors formée de deux corpuscules falciforme», accolésl'un à l'autre, disposés en sens inverse
et pourvus d'un noyau (Balbiani). A cet état de
spores, les Coccidies se conservent un temps infini
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et peuvent ètre répandues par les vents sur les
fourrages.
Dans l'estomac d'un nouvel hóte, l'enveloppe de la
spore est digérée et les corpuscules devenus libres
s'introduisent dans l'intérieur des cellules épithéliales des canaux biliaires du foie (Coccidium oviforme), ou dans l'intérieur des cellules épithéliales
de l'intestin (Coccidium perforans). Là, les corpuscules acquièrent le doublé de leur volume primitif,
refoulent le noyau a la périphérie, agrandissent la
cellule, et, au bout de quinze jours, en été, la Coccidie
est revenue à l'état adulte. — Quand les Coccidies
sont en très grand nombre, les canaux biliaires
s'élargissent, deviennent variqueux et parfois se
rupturent, de sorte qu'on trouve au milieu de la bile
des masses blanchàtres formées par des agglomérations de Coccidies.
Anatomie pathologique. — Le foie des lapins
atteints de Coccidiose est souvent volumineux, Son
parenchyme est farci de petites tumeurs blanc jaunàtre, variant du volume d'un grain de chènevis à
une noisette, dont quelques-unes font saillie à la
surface de l'organe. Ces tumeurs ressemblent à des
tubercules; elles sont constituées par des canaux
biliaires hypertrophiés et entourés d'une coque
conjonctive très épaisse produite par le processus
inflammatoire. Leur inférieur renferme une masse
blanc jaunàtre, épaisse, crémeuse, grumeleuse ou
caséeuse, formée de Coccidies enkystées et de cellules épithéliales ayant subi la dégénérescence
graisseuse. Les lobules hépatiques voisins sont
atrophiés par la compression des tumeurs ou par
l'hyperplasie du tissu conjonctif interlobulaire.
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Symptómes. — La Coccidiose hépatique du lapin
détruit quelquefois des garennes entières. Les animaux maigrissent, les muqueuses deviennent pàles
ou prennent une teinte ictérique, les poils se hérissent, l'ascite apparaìt (gros ventre) ou bien une
diarrhée abondante épuise les malades, qui succombent au bout de quelques semaines ou de quelques
mois.
Traitement. — Le traitement est avant tout prophylactique. — Éviter de nourrir les lapins avec de
l'herbe mouillée, leur distribuer des aliments fortifiants (grains, foin), mettre à leur disposition de l'eau
pure, sacrifier les malades et détruire leurs viscères
par le feu ou l'eau bouillante, enfin désinfecter à
fond les locaux; tels sont les meilleurs moyens préventifs de cette affection.
Bibliographie. — NEUMANN, Traiti des maladies

parasitaires,

l r c édition, Paris, 1888, p . 448. — FRIEDBERGER et FRÒHNER,

Pathologie spieiate, Paris, 1891, t. I, p. 277. — RAILLIET,
Traili de zoologie, t* édition, Paris, 1895, p. 137. — CADÉAC,
Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 179.
RAILLIET, Recueil S. C,

1878, p . 1171. — PERRONCITO, / . de

Toulouse, 1879, p. 238. — RAILLIET et LUCET, Recueit, 1888,
p. 370, — REMV, A. belges, 1890, p . 465. — RAILLIET, Recueil,

1891, p. 616.

II. — DOUVES
Sous le nom de Distomose, on désigne une maladie
parasitaire grave, généralement épizootique chez Je
mouton, déterminée par la présence de Douves dans
les canaux du foie, caraetérisée par l'anemie et surtout par des infìltrations séreuses sous-cutanées.
Cette maladie s'observe aussi quelquefois, à l'état
enzootique, sur les bovidés, et l'on en a signalé quel-
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ques cas isolés sur le cheval, Vane et le porc (Cadéac,
Palk).
La Distomose a été longtemps designée sous les
noms de cachexie aqueuse, douve, jaunisse, bouteille,
cachexie ictéro-vermineuse (Rolli. Elle est produite
par des parasites de l'ordre des Trématodes, la
Douve hépatique (Fasciola hepalica) et la Douve
lancéolée (Dicroccelium lanceatum) qu'on rencontre
tantót isolément, tantót ensemble, dans les canaux
et la vésicule biliaire ; ces Douves ont été désignées
jusqu'à ces derniers temps sous le nom de Distomes.
1° La Douve hépatique (Fasciola hepalica) a le
corps aplati, foliacé, long de 18 à 31 millimètres,
large de 10 à 13, d'une teinte brun pale et gami de
nombreux piquants microscopiques dirigés en arrière. On peut rencontrer ce parasite chez l'homme,
le mouton, le boeuf, la chèvre et le porc; plus rarement chez le cheval, l'àne et le chat.
2° La Douve lancéolée (Dicroccelium lanceatum)
beaucoup plus petite, a le corps demi-transparent,
lancéolé, brunàtre, long de 1/2 à 1 centimetro et
large de 2 à 3 millimètres. Elle se rencontre particulièrement chez le mouton, le boeuf, et aussi
parfois chez l'homme, la chèvre et le porc. Son
évolution est encore peu connue.
Histoire naturelle. —Les Douves sont desPlathelminthes, de l'ordre des Trématodes, dont le
développement s'accomplit au moyen de métamorphoses compliquées. Leuckart et Thomas ont elucidò celles de la Douve hépatique.
Celle Douve pond des ceufs qui sont entralnés
avec la bile, incorporés aux excréments et rejetés
au dehors. Lo développement s'achève sous l'in-
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tluence de l'humidité et d'une temperature favorable
(23-26°, Thomas).
Au bout de quatre à six semaines, il s'échappe par
le soulèvement d'un opercule un embryon à culicule
ciliée, pourvu antérieurement d'un rostre qui lui sert
d'appareil perforateur. Cet embryon nage, sans
trève ni repos, jusqu'à ce qu'il rencontre son hóte
• le prédilection, la truncatula Limnea, ou un autre
mollusque voisin; sinon, il meurt au bout de huit
heures environ.
Quand l'embryon a trouve le Gastéropode qui lui
seri d'hòteintermédiaire,il en perfore les tissus avec
son rostre et pénètre de préférence dans la chambre
respiratoire. Là, il se transforme en sporocyste qui
donne naissance à 5-8 rédies, lesquelles s'acheminent à travers les tissus du Mollusque et vont se
fixer dans divers organes, le foie notamment. —
Enfin les rédies donnent naissance, soit directement, soit indirectement, aux cercaires, petits ètres
microscopiques très agiles, pourvus d'une queue et
nageant dans l'eau. — Bientót le cercaire s'arréte à
la surface d'un corps submergé, d'une piante aquatique, se contraete en boule et laisse exsuder un
mucus extrèmement blanc, qui durcit presque aussitòt et qu'on rencontre fixé sur les feuilles inférieures
des herbes (pissenlit, rumex, cresson, tipha).
Si la piante est ingérée par un mouton ou un autre
animai appropriò, le parasite, mis en liberto, pénètre
dans le foie par la voie du canal cholédoque.
Le mouton doit donc s'infester en ingérant les
plantes auxquelles adhèrent ces kystes d'une b!ancheur de neige.
Migrations des Douves dans l'organisme. — Les
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embryons devenus libres par la digestion de leur
membrane d'enveloppe, passent directement du
duodénum dans'le foie, par le canal cholédoque
(Leuckart). D'après cet auteur, lecheminement des
Douves hépatiques dans les canaux du foie s'effectue
par le fonctionnement alternatif des ventouses orale
et ventrale, aidées des appendices écailleux de la
culicule, qui les empéchent de reculer. Quant à la
Douve lancéolée, elle pénètre facilement dans les
canaux biliaires à cause de sa petitesse, bien qu'elle
soit dépourvue d'enveloppe épineuse.
« Si la plupart des Douves qui ont envahi le foie
restent dans les canaux biliaires, il en est qui perforent les parois de ces canaux et pénètrent dans le
parenchyme hépatique, le détruisent, le creusent,
traversent la capsule de Glisson ainsi que la séreuse
qui la recouvre et provoquent une périhépatite ou une
peritonite; d'autres parviennent dans les branches
du système porte, où les Douves déterminent des
endophlébites, des thromboses et des embolics;
d'autres enfin pénètrent dans les veines sus-hépatiques et de là dans les parties les plus éloignées du
corps. Après avoir franchi le coeur droit, les parasites
arrivent tout d'abord dans le poumon, où ils produisent des foyers hémorragiques, des cavernes à
conténu sanguinolent et des pseudo-tubercules
(Gurlt, Mehlis, Schell, etc), etc. — C'est chez le
boeuf surtout qu'on rencontre des kystes et des
tubercules pulmonaires du volume d'une noisette,
d'une chàtaigne ou d'un oeuf de poule, à parois
épaissies, calcifiées, renfermantle parasite qui nage
dans un liquide brunàtre, visqueux. A l'abattoir de
Troyes, Morot les a trouvés, chez les animaux de
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l'espèce bovine, dans la proportion de 4 p. 100 ; ils
renfermaient chacun une ou deux Douves. — De
ces kystes, les parasites passent dans les veines pulmonaires (Friedberger) et sont entrainés par le
torrent circulatoire dans les organes les plus divers.
C'est ainsi que, chez les animaux, on en a rencontre
sous le péritoine, dans les muscles intercostaux,
dans le diaphragme, e t c , et que, chez l'homme, on a
trouve des abcès périphériques à Douves à la nuque,
derrière l'oreille et jusqu'à la piante du pied. — Au
premier stade de la Distomose, dit Gerlach, on observé parfois des morts apoplectiques, dues sans
doute à des embolies cérébrales provoquées par de
jeunes Douves qui ont pénètre dans la circulation
artérielle. » (Friedberger et Fròhner.)
Anatomie pathologique. — Les lésions essentielles
varient suivant la date de l'envahissement et siègent
dans le foie. Dans quelques cas, on a trouve jusqu'à
500 et mème 1.000 Douves à l'intérieur des canaux
biliaires. Leur nombre habituel est de 100-300.
Au début, on observé les altérations d'une inflammation du foie. L'organe, plus rouge et plus friable,
a augmenté de volume; sa surface est souvent
criblée de petits orifìces laissant écouler un liquide
sanieux; le parenchyme est farci de petits foyers
hémorragiques et il existe des signes de périhépatite.
Un peu plus tard, le foie est nettement hypertrophie ; son poids a doublé ou triple ; sa coloration
rappelle celle du porphyre ; « sur un fond jaune-gris
ou jaune-brun sale, on observé des taches rouge-noir
ou rouge-brun sombre, rondes, linéaires ou ramifiées
et distribuées irrégulièrement » (Friedberger et
Fròhner). La capsule de Glisson est rugueuse, irré23.
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gulière, recouverte de néo-membranes qui soudent
parfois très intimement le foie au diaphragme (périhépatite chronique). Il n'est pas rare de trouver cette
capsule cribléede petits orifices par lesquels s'écoule
une matière sanieuse ou qui laissent saillir une tète
de Douve. Une incision pratiquée à ce niveau tombe
dans les canaux biliaires distendus et remplis d'une
quantité considérable de jeunes Douves, enveloppées
d'une matière verdàtre, gluante, mèlée de mucus.
Enfin à la dernière période, on constate une alrophie indurative du foie. Le parenchyme hépatique
est dur, ferme et crie sous le scalpel. — Le tissu
conjonctif des canaux biliaires s'épaissit et toute la
muqueuse des conduits s'incruste de sels calcaires,
notamment de phosphate de chaux. — La vésicule
biliaire renferme de la bile trouble, qui tient en suspension des Douves isolées et des oeufs en nombre
considérable. — La maigreur de la viande est
extréme; des épanchements séreux existent dans
touteslesgrandescavités; la graisse, qui parfois reste
encore, prend l'aspect d'une masse molle, un peu
transparente, dans laquelle on apercoit comme des
paillettes opaques (Trasbot). — Le sang est très
aqueux, le nombre desglobulesadiminué étonnamment (de 08 grammes pour 1.000, il peut tomber à
14 grammes [Delafond]), et ce fluide colore ù peine
les mains. L'anemie est devenue extréme.
Historique des épizooties deDistomose. — Jehan
de Brie, dans son livre du Bon Berger (1370;, parie
déjà des Douves et de la pourriture. La Distomose
existe donc en France depuis un temps immémorial.
Pendant les années pluvieuses, elle devenait un
véritable fléau, ravageant les pays étrangers, l'AUe-
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magne, l'Angleterre, e t c , aussi bien que la France.
Au commencement de ce siècle, lors de l'année
pluvieuse de 1812, elle fit perir 90.000 moutons dans
les arrondissements de Nimes et de Montpellier,
et près de 300.000 dans le seul territoire d'Arles. —
En 1816, l'épizootie prit une extension si grande,
que le Ministre de l'intérieur chargea Huzard et
Teissier de l'étudier et de rediger une instruction,
afin d'indiquer aux cultivateurs les moyens de préserver leurs troupeaux. — Enfin, en 1853, la Distomose ravagea de nouveau la plus grande partie de
la France : dans le Berry et la Sologne, où du reste
elle régnait à l'état enzootique, elle enleva la moitié
des troupeaux. C'est alors que Delafond publia son
Traité sur la Cachexie aqueuse, qui contient des
recherches fort intéressantes sur la composition du
sang; mais l'étiologie véritable échappe encore à
cet auteur et il faut arriver jusqu'au professeur
Róll, de l'École de Vienne (1869), pour voir enfin
proclamer le róle prépondérant des Douves.
Étiologie. — La Distomose, avons-nous vu, est
la maladie des années pluvieuses. Les moutons s'infestent en ingérant des kystes de cercaires adhérant
aux plantes ou peut-ètre de l'eau contenant des
cercaires libres. Dans la pratique, ces conditions
d'infestation se trouvent réalisées quand on conduit les troupeaux pacager dans des pàturages
humides, marécageux, inondés, ou dans les prairies
parsemées de flaques d'eau par suite d'un soussol argileux imperméable. Il en est de mème pour
les moutons qui paissent dans les vallées sujettes
aux inondations, dans les pàturages situés au voisinage des étangs, à l'embouchure des fleuves,
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partout en un mot où il existe des eaux stagnantes.
L'infestation des troupeaux s'effectue surtout
pendant l'epoque des pluies, c'est-à-dire au printemps
et à l'automne ; mais elle peut aussi avoir lieu toute
l'année, puisque les larves de Douves résistent aux
gelées de l'hiver (Friedberger). — Les agneaux, les
antenais, les races précoces à laine fine et en general
tous les animaux à conslitution faible, sont les plus
exposés à contracter la Distomose : c'est sur eux
que la maladie fait le plus de victimes.
L'infestation peut s'effectuer très rapidement : il a
suffì parfois d'un quart d'heure de séjour des moutons dans une prairie envahie par les parasites, pour
voir la maladie sévir sur le troupeau avec intensité,
tandis quelle épargnait les autres sujets du méme
lot, laissés à la bergerie. Généralement cependant,
c'est à plusieurs reprises que les moutons ingèrenl
des larves de Douves ; il en résulte que la maladie
se déclare par bouffées successives sur les individus
du troupeau (1).
Il ne parait pas absolument indispensable du reste
que les moutons fréquentent des pàturages humides,
pour ètre atteints de Cachexie vermineuse; ils peuvent aussi s'infester à la bergerie, soit par laconsommation d'aliments verts, soit par l'ingestion d'une
eau renfermant des cercaires, soit mème, prétendon, enmangeant, à l'état sec, desfourrages provenanl
des pàturages à Douves (Harms, Michalik).
(I) Dès 1843, Lafore éerivait : i Dans l'espèce ovine, il est
reconnu par expérience qu'un seul repas sur un pàturage
insalubre suffit, dans beaucoup de cas, pour donner la pourriture au troupeau.
(Traité des maladies parliculières aux
grands ruminants, p. 668.)
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Symptómes. — On peut, avec Gerlach, distinguer
quatre périodes dans revolution des symptómes.
1° IMMIGRATION. — Au moment de l'introduction
des Douves dans les canaux biliaires, les symptómes
n'ont rien de caractéristique. Girard et Hurtrel
d'Arboval signalent un légcr état inflammatoire : rougeur des yeux, chaleur du nez et de la bouche, soif
intense et constipation. Parfois Vhépalile du début
s'accuse par un peu de gonflement du foie qui soulève
l'hypocondre droit, par une douleur vive à la pression et une légère teinte ictérique des muqueuses
(Bonvicini). — Le mouton peut succomber en quelques jours, soit par l'hépatite aigue, soit par une apoplexie cerebrale (Gerlach). — Cette première période
du mal a une durée de un à deux mois environ.
2° ANEMIE. — La faiblesse musculaire est le symptòme le plus saillant de la période d'anemie. Saisi
par le jarret, le mouton réagit à peine ; de plus,
ranimalfléchitsurlesmembrespostérieurs,lorsqu'on
presse sur les reins avec la main : dans un troupeau
infecté ces signes suffìsent pour faire diagnostiquer
la maladie. — Les muqueuses sont pàles, sans
vaisseaux apparents et prennent une teinte blanc
jaunàtre. Les culs-de-sac de la conjonctive s'emplissent de chassie, se boursouflent et l'on observé
un léger bourrelet à la base du corps clignotant
(ceti grò» desbergers). — L'appétit se montre capricieux ou nul ; la rumination irrégulière. Les moutons atteints suivent nonchalamment le troupeau, se
fatiguent vite et se couchent souvent. — La laine
mal nourrie devient sèche, cassante, s'arrache avec
facilité ou méme tombe par plaques.
3° CACHEXIE. — La cachexie, degré ultime de la
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maladie, se produit de trois à six mois après l'ingestion des cercaires. Elle est dénoncée par un amaigrissement extréme, l'avortement des femelles, une
faiblesse excessive et surtout par l'apparition des
cedèmes sous-culanés. La bouteille se forme, le jour,
dans l'espace inter-maxillaire et la région de la
gorge pendant que le mouton a la tète baissée vers
le sol, et elle disparait pendant la nuit. L'état hydrohémique du sang produit des hydropisies de la poitrine, du péricarde, de l'abdomen, des infiltrations
séreuses du scrotum, des parties déclives, en un mot
tous les symptómes que l'on avait groupés pour en
faire une maladie speciale sous le nom de cachexie
aqueuse. — A noter le manque fréquent d'icièie,
malgré les lésions excessives du foie (Gerlach).
4° ÉMIGRATION. — Les Douves commencent à
quitter le foie, au moment où elles sont arrivées à
leur maturité ; elles passent alors dans l'intestin, où
elles sont bientót digérées. C'est la période de guérison spontanee et de convalescence, caractérisée
par l'atténuation progressive de tous les symptómes.
Les signes d'anemie et de cachexie peuvent parfois
disparaìtre; mais laguérison n'est qu'apparente, les
altérations du foie étant définitives. Au sujet de l'epoque de l'émigration, les auteurs sont en désaccord.
Le séjour de la Douve dans le foie serait de
trois à quatre à semaines (Leuckart), deneufàdouze
mois (Gerlach), enfin de quinze mois (Thomas). Les
Douves quittent généralement le foie dans la période
qui s'étend de mai à juillet.
La durée de la Distomose est d'environ six mois,
mais parfois elle se prolonge pendant presque une
année. Du reste de nombreuses affections parasitaires
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viennent fréquemment se greffer sur la Dislomose et
en abréger la durée, tels sont la gale, le tournis, la
bronchite vermineuse et l'helminthiase intestinale (1).
Diagnostic. — Pronostic. — L'autopsie d'un mouton mort assure le diagnostic : il suffìt d'exprimer,
sous l'eau, un morceau du foie, pour faire sortir de
rìombreuses Douves des canaux biliaires. De plus,
dès la seconde période, le microscope, qui permet
de constater la présence des ceufs dans les excréments, ne laisse aucun doute sur la nature de l'enzootie qui frappe le troupeau i Davaine).
Le pronostic est excessivement grave. Dans les
cas les plus heureux,50p. 100 des sujets succombent,
mais souvent le lot presque entier est emporté par la
maladie (90 p. 100). Au point de vue économique, il
est généralement préférable de livrer tout le troupeau
à la boucherie, plutòt que d'entreprendre un traitement long, incertain et dispendieux. La viande n'est
utilisable que pendant les deux premières périodes.
Traitement. — Il est prophylaclique ou thérapeutique.
Le traitement prophylaclique est le seul vraiment
efficace. Les deux indications principales sont
d'éviter les pàturages infestés et de délruire les
ceufs des Douves. Pour remplir la première, il faut
éloigner les troupeaux des pàturages suspects dès
que l'humidité apparait et drainer les prairies marécageuses. Pour satisfaire à la seconde, c'est-à-dire
pour détruire les larves de Douves, on conseille de
(I) Benoistet Cuillé attribuenti unebactérie ovoide la grande
mortalità de rertaines épkooties de Distomose Le rdle des
Distomes se réduirait à affaiblir l'organisme et à favoriser
l'infection microbienne.
55FR\/im ne mesi irv-rert» .- ~ ^
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répandre en abondance sur les pàturages humides
du sei ou de la chaux (Thomas, Perroncito), nolamment au printemps et à l'automne, lors de la plus
grande fréquence'des germes.
En dehors de ces moyens prophylactiques, il convient aussi de mettre du sei gemme à la disposition
du troupeau et de distribuer aux moutons des feuillards de chène, d'orme, de charme, e t c , coupes au
mois de juillet et séchés avec leurs feuilles. Donnés
à la bergerie, avant la sortie des moutons pour le
pàturage, ces feuillards constituent un bon moyen
préventif (Trasbot). Les branches de genévrier et de
tous les arbres aromatiques sont également utiles.
Il est encore recommande d'abattre les sujets
malades susceptibles d'ètre livrés à la boucherie et
d'en détruire le foie et les intestins par la cuisson ou
par le feu. Il faut enfin conserver le troupeau infeste
à la bergerie, à cause des ceufs mélangés aux excréments, et ne jamais répandre ce fumier sur les
pàturages destinés aux ruminants.
Le traitement curatif consiste dans une alimentation abondante, à laquelle on adjoint des feuilles
de noyer, des sommités d'absinthe, d'armoise ou des
baies de genévrier. D'après le professeur Trasbot,
les bourgeons de pin maritime, séchés et mélangés
au son, jouiraient de réelles propriétés curatives. —
Le sulfate de fer, la naphtaline (1 gramme par jour),
le pain anticachectique de Delafond ont également
donne quelques bons résultats, mais ils sont peu
employés.
B i b l i o g r a p h i c . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2C édi-

tion, Paris, 1838, t. I, p, 243. — GELLÉ, Pathologie bovine,
Paris, 1840, t II, p . 110. — LAFORE, Maladies dei ruminante,

MALADIES DU FOIE.

413

Paris, 1843, p. 667. — DELWART, Traili de pathologie véléi-inaire, Bruxelles, 1850, t. 1, p. 141. — DELAFOND, Traité de la
cachexie aqueuse, Paris, 1854. — REYNAL, i n Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1856, t. II, p . 657. — LAFOSSE,
Traiti de pathologie vitirinaire,
Toulouse, 1858-68, t. Ili,
2 e partie, p. 750. — RÓLL, Manuel de pathologie
vitirinaire,
Bruxelles, 1869, t. Il, p. 657, — ZUNDEL, édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p. 224. —
NEUMANN, Traiti des maladies parasitaires,
1 " édition, Paris,
1888, p. 460. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie

spieiate,

Paris, 1891, t. 1, p. 263. — RAILLIET, Traili de zoologie,
2 e édition, Paris, 1895, p. 352. — GUITTARD, Pathologie bovine,
Agen, 1895, p . 359. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris,
1896, t. IH, p. 195. — NEUMANN, in Supplément du Dictionnaire Bouley et Reynal, Paris, 1897, t, 1, p. 650.
DIDRY, Recudl, 1832, p. 139. —MANGiN.RecueiV, 1832, p. 420.
— TAICHE, Recueil, 1834, p . 289. — HAHON, Recueil, 1834,
p. 352. — PLASSE, Recueil, 1837, p. 96. — TAICHE, Recueil,
1838, p. 457. — IMLIN, Recueil,

1854, p . 796. — JOIRDIER,

Recueil, 1855, p . 24. — IMLIN, Recueil, 1858, p. 298. — ROCHARD,

Recueil,

1858, p. 133. — VALUDA, Recueil,

REYNAID, J.

de

1859, p. 583. —

Toulouse, 1860, p. 222. — DELORME, . / . de

Lyon, 1861, p. 241. — SIMONDS, A. belges, 1862, p. 21. — AI.ENOT, / . de Lyon, 1863, p. 112. — TRASBOT, Recueil, 1864, p. 133.
— JACQUEMART, Recueil, 1861, p. 137. — BUNCK, Recueil,

1866,

p. 744. — BRCCK, A. belges, 1866, p. 217. — X., Recueil,

1871,

p . 877. — SANSON, Recueil S. C,

1876, p. 877. — BAILLET, J.

de Toulouse, 1879, p. 506. — ZUNDEL, Recueil, 1880, p . 326.
— BOULEY, Recueil, 1880, p . 408 et 755. — TRASBOT, Recueil
S. C, 1880, p. 778. — CAGNY, RecueilS.
C, 1881, p. 482. —
MORMONT, A. belges, 1881, p . 46. — MÉGNIN, A. belges, 1881,
p. 527. — ZUNDEL, Recueil,

1882, p. 1038. — LEUCKART, / . de

Lyon, 1882, p. 430. — BONVICINI, Arch. d'Alfort,

1882, p. 114.

— MÉGNIN, Recueil, 1884, p . 5'.'. — NEUMANN, J. de Toulouse,
1884, p . 115. — CADÉAC, J. de Toulouse, 1885, p . 10. — PERRONCITO, Recueil, 1885, p. 207. — RAILLIET, Recueil S. C,
1887, p . 324. — RAILLIET, Recueil,

1888, p. 679. — SONSINO,

Recueil, 1890, p. 134. — ZWARDEMAKER, Recueil, 1890, p. 139.
— JONG, Recueil, 1890, p . 140. — MOROT, Recueil S. C, 1890,
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III. — ÉCHINOCOQUES
Les Echinocoques représentent la phase cystique
de revolution d'un petit ver rubane, le Taenia echinococcus, qui n'a que 3 à 4 millimètres de long.
Ce Tènia vit à l'état adulte dans l'intestin grèle du
chien. L'affection qui résulte du développement des
larves de ce Tènia a recu le nom d'Echinococcose.
L'Échinococcoseestparticulièrement frequente sur
le Iccufel le porc, moins commune sur le mouton, et
très rare chez le cheval. On l'a aussi observée chez
l'homme, les ruminants sauvages (cerf, chamois,
antilope), le singe, le chien, le chat et méme le dindon, etc. — Les Echinocoques peuvent se trouver
dans les organes les plus variés ; mais le foie et le
poumon sont leurs sièges de prédilection. On les a
aussi rencontrés dans le coeur, la rate, les reins,
les parois intestinales, les muscles et jusque dans les
os.
Je n'étudierai ici que l'Echinococcose du foie.
Histoire naturelle. — Le chien porteur du Taenia
echinococcus, rejette avec ses excréments des proglottis mùrs remplis d'asufs. Les ceufs tombent sur
l'herbe des pàturages ou dans l'eau des boissons et
peuvent ainsi ètre ingérés par les animaux. — Au
contact des liquides digestifs, la coque se dissocie et
donne issue à un embryon exacanthe. Cet embryon
perfore les tissus, se trouve probablement entrainé
par le sang de la veine porte et arrive au foie, qui
estlebut le plus habituel de ses pérégrinations. —
Installé dans le parenchyme hépatique, l'embryon
se transforme en une vésicule, du volume d'une tète
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d'épingle, qui ne grossit qu'avec lenteur : à deux mois,
elle a doublé de volume; à cinq mois, elle offre la
grosseur d'une noix ; enfin plus tard, elle peut finir
par atteindre les dimensions de la téte d'un enfant
et contenir jusqu'à cinq litres de liquide. C'est à cette
vésicule qu'on a donne le nom d'h'chinocoque ou de
poche hydatique.
Arrive à un certain degré de développement,
l'Échinocoque est compose en propre de deux membranes : une membrane interne, mince, granuleuse,
dite membrane germinale ou parenchymale, remplie
d'un hquide incolore ; une membrane externe, opaline, demi-transparente, formée de plusieurs couches
stratifìées, dite membrane hydatique ou mieux culicule. En outre, l'Échinocoque est entouré d'un kyste,
dù à la prolifération irritative du tissu conjonctif hépatique environnant; mais cette paroi d'emprunt,
épaisse et fibroi'de, ne fait nullement partie du ver.
Cette couche kystique peut acquérir jusqu'à un
demi-centimètre d'épaisseur ; elle est recouverte
d'un réseau vasculaire qui alimenté le kyste et c'est
elle qui est le siège des phénomènes de dégénérescence athéromateuse et de calcification. L'Échinocoque peut étre détaché de cette paroi, mais celle c i
fait corps avec le parenchyme du foie. Une fois isole,
l'Échinocoque apparaìt sous forme d'une masse sphéroidale, molle, blanchàtre, tremblotante.
Revenons maintenant à la membrane interne, dite
parenchymale. Cette membrane présente un aspect
granuleux, dù à une foule de petites expansions vésiculeuses faisant saillie à l'intérieur de l'Échinocoque
et qui se pédiculisent (vésicules proligères). C'est à la
faceinternedecesvésiculesproligèresquenaissenlles

416

MALADIES DU FOIE.

jeunes ténias ou scolex (5-10 en moyenne). Chacun
d'eux est forme d'une tète qui possedè des ventouses,
et une doublé couronne de crochets, tète qui si;
montre invaginée sur elle-méme ; le póle oppose à
l'invagination présente un pédicule qui rattache le
scolex à la vésicule proligère. Après lamort de l'Échinocoque, les vésicules proligères éclatent souvent et
mettent les tètes en liberté.
L'Échinocoque peut encore se multiplier par un
autre procède. Dans l'épaisseur de la cuticule, se
formentdepetites vésicules qui s'accroissent,sedétachent et tombenten dehors de l'Échinocoque ou à son
intérieur (vésicules fìlles) ; elles sont exogènes dans
le premier cas, endogènes dans le second. Il n'est
pas rare de les voir produire elles-mèmes d'autres
vésicules (vésicules peliles-fìlles). Les unes et les
autres peuvent donner naissance à des scolex. — Les
vésicules mères dépourvues de tètes de Ténias sont
désignées sous le nom d'acéphalocystes.
En somme l'Échinocoque, ou hydatide, peut se
présenter sous les quatre formés suivantes :
1° Fchinocoque simple, fertile, forme par une ampoule remplie d'un liquide transparent et contenant
un plus ou moins grand nombre de tétes renfermées
dans des vésicules proligères : c'est le plus fréquent;
2° Fchinocoque compose, constitué par une vésicule
mère, accompagno de vésicules fìlles ou méme
petites-fìlles, développées en dedans (échinocoque
endogene) ou en dehors (échinocoque exogène) de
la vésicule mère ;
3° Fchinocoque multiloculaire, assez commun dans
l'Est (Railliet et Morot), caractérisé par un stroma
fìbreux., trèsrésistant, renfermant des vésicules plis-
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sées, ratatinées, qui ne dépassent guère la grosseur
d'un pois et sont presque toujours stériles; cette
forme subit en general une dégénérescence athéromateuse precoce ;
4° Acéphalocyste, qui n'est qu'un Échinocoque sans
tètes et par conséquent stèrile. Cette dernière forme
est assez commune.
Anatomie pathologique. — Ordinairement le foie
est enorme; son volume et son poids ont parfois
dècuple. Le foie du boeuf, qui, à l'état normal, pése
5 kilogrammes, atteint jusqu'à 50-70 kilogrammes.
Dans ce cas, le nombre des Echinocoques est considérable ; on en a compté plus d'un millier. La surface de l'organe est bosselée et les saillies répondent
aux Echinocoques ; sa membrane séreuse est épaissie,
fibreuse, souvent soudée aux organes environnants,
au diaphragme, a l'intestin (périhépatite). — A l a
coupé, le foie se montre creusé de cavités arrondies,
irrégulières, d'où jaillit un liquide aqueux; entre ces
cavités, le parenchyme persiste sous forme d'ìlots de
dimensions variables. —En vieillissant, il se depose
entre la paroi du kyste et l'Échinocoque une masse
jaune, graisseuse, purulente, qui parfois semble ètre
composée exclusivement de sels de chaux et finit
par faire disparaitre la cavité de l'hydatide. Mème
dans cet état, il est facile de reconnaitre la nature de
la tumeur, car le microscope y décèle les crochets
restants.
Symptómes. — Les symptómes de l'Échinococcose
du foie sont très vagues. On signale des troubles de
la digestion, un amaigrissement progressif et l'irrumination. — La percussion permet de constater une
augmentation, plus ou moins accusée, du volume du
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foie, que dénonce, à droite, une zone de matite plus
étendue qu'à l'état normal. La palpation de la région
est douloureuse. L'exploration rectale fait parfois
percevoir, dans le flanc droit, des bosselures irrégulières ou mème des tumeurs fluctuantes à la surface
du foie (Labarrère). — La respiration est accélérée
par suite du refoulement en avant du diaphragme.
— Il est rare que les muqueuses prennentune teinte
ictérique.
Le diagnostic n'est jamais porte pendant la vie;
généralement du reste, lorsque les Echinocoques
sont peu nombreux, ils ne s'annoncent par aucun <
signe fonctionnel.
Le pronostic est grave et le traitement nul.
Bibliograpltie. — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2C édition, Paris, 1838, t. Ili, p. 125. — BAILLET, in Dictionnaire
Bouley et Reynal, Paris, 1862, t. VII, p. 635. — LAFOSSK,
Traité de pathologie vétérinaire, Toulouse, 1858-68, t. Ili,
p. 406. — ZUNDEL, édition refondue du Dictionnaire d'Hurtrel
d'Arboval, Paris, 1874, t. I, p . 920. — NEUMANN, Traile des
maladies parasitaires, l r e édit., Paris, 1888, p. 451. —
LECLAINCHE, Précis de pathologie, Paris, 1891, p. 93. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I,
p. 273. — RAILLIET, Traité de zoologie, 2e édition, Paris, 1895,
p. 266. —CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 214.
LAUBRÉAUX, RecueilS. C, 1855, p. 715. —KRABBE, J. de Lyon,
1864, p. 589. — EONGO, / . de Toulouse, 1867, p. 435. — BROQUET et MÉGNIN, Recueil S. C, 1875, p. 470. — EAST, A. belges, 1879, p . 48. — MOROT, Recueil, 1882, p. 583. — PALAI,

Recueil S. C, 1883, p. 272. — PERRIN et RAILLIET, Recueil SC, 1884, p . 316. — CADÉAC et MALLET,/. de Toulouse, 1884,
p. 483. — MOROT, Recueil, 188>. p. 440. — MOROT, Recueil,
1887, p . 214. — LABARRÈRE, J. de Toulouse, 1887, p. 619. —
MOROT, J. de Toulouse, 1888, p. 594. — HARTENSTBIN, Recueil
S. C, 1888, p. 323. — MOROT, Recueil, 1889, p. 284. — LECLAIN-

CHE, Recueil S. C, 1889, p . 283. — RAILLIET, Recueil S. C,
1889, p . 285. — MOROT, Recueil, 1892, p. 583. — NEUMANN,

Recueil, 1894, p . 312. — RAILLIET, Recueil, 1895, p. 201. —
OLT, A. belges, 1895, p. 154. — DOLLAR, Recueil, 1896, p . 126.
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IV. — CYSTICERQUES
Chez les ruminants et le porc, on a observé, dans
le foie, le Cyslicercus tenuicollis, forme cystique du
Taenia marginata du chien. Il produit des galeries
sinueuses, occupées par deux ou trois vésicules
transparentes et par un caillot sanguin (Railliet).
Chez le lapin, on trouve le Cyslicercus pisiformis,
forme cystique du Taenia serrata. Il détermine une
maladie cachectique et dans le foie des Irainées grises, a bords jaunàtres et des pseudo-tubercules, de la
grosseur d'un grain de chènevis, qui s'énucléent facilement .
Bibliographie. — CADÉAC, Pathologie intei'nt, Paris, 1896,
t. Ili, p. 188.
ANACKER, A. belges, 1860, p. 33. — LEBLANC, Recueil S. C,
1873, p. 27. — CAPARINI, Recueil, 1887, p. 383. — MOROT, / .

de Toulouse, 1888, p. 594. — RAILLIET et LECLAINCHE, A. belges, 1889, p. 508. — RAILLIET, Recudl S. C, 1891, p. 370.

V. — NÉMATODES
Róll a signalé la présence dans le foie du cheval
de l'Ascari» equorum, et Mégnin d'une part, Railliet
et Nocard d'autre part, y ont trouve le Sclerostomum
equinum qui avait provoque une inflammation plus
ou moins intense de l'organe.
Bibliograpbie. — CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896,
t. Ili, p. 193.
COLIN, RecueilS. C, 1862, p.725. —RIVOLTA, ./. de Toulouse,
1867, p. 434. — MÉONIN, Recudl S. C, 1884, p. 396. — RAIL-

LIET, Recueil, 1887, p. 51.

CHAPITRE

X

MALADIES DE LA RATE
ET DU DIAPHRAGME
§ I. -

RUPTURE DE LA RATE

Étiologie. — La rupture de la rate, excessivement
rare chez les ruminants, est assez frequente chez les
solipèdes.
La déchirure résulte presque toujours d'un traumatisme violent sur l'hypocondre gauche, au moment
de la réplétion de l'organe qui suit l'ingestion
d'une grande quantité d'eau (coups de pied, coupsde come, chutes, etc.) : Goubaux prétend, en effet,
que la rate peut alors acquérir huit fois son volume
normal. — On a vu aussi la rupture ètre la conséquence de la friabilité de l'organe, produite par la
dégénérescence amyIoide ou par la leucocythémie.
Tantót la capsule fibreuse est déchirée, le tissu
splénique réduiten bouillieet l'hémorragie s'effectue
lentement, par un mince filet qui coule sans interruption, et forme dans l'abdomen un caillot enorme
de 20 litres de liquide et plus ; tantót au contraire
la capsule fibreuse est restée intacte ; alors l'hémorragie forme de volumineuses bosselures qui soulèvent la capsule. — Généralement, la déchirure a son
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siège au milieu de la face interne de l'organe.
La rate peut ètre unie à l'estomac, au gros colon,
ou au diaphragme par une peritonite localisée.
Symptómes. — Les symptómes sont ceux des
hémorragies internes : état comateux, tremblements
des masses musculaires du coude et de la rotule,
démarche chancelante, pouls inexplorable ; muqueuses décolorées, d'un blanc sale, laiteux, notamment celle de la conjonctive et de la face interne
des lèvres ; respiration courte et accélérée ; sueurs
g-lacées qui annoncent la mort, etc. — Parfois on
constate des traces de coups dans la région de l'hypocondre gauche, d'autres fois on reconnaìt une fracture
des dernières cótes, mais dans beaucoup de cas, il
n'existe aucune trace de blessure : les commeinorahfs
jouent alors le róle principal.
Il se peutaussi que le cheval gratte le sol avec les
pieds de devant, trépigne des membres postérieurs,
regarde son flanc, se couche sur le coté droit en
poussant une plainte (coliques légères), et que l'exploration de l'abdomen révèle de la douleur du coté
gauche (Weber).
Dans un cas de rupture, « l'animai poussait violemment au mur, appuyé sur le front » (Millot); dans
un autre, on a constate des vomissements (Tausch).
Diagnostic. —Pronostic. — Durée. —La couleur
pale des muqueuses, la petitesse du pouls, la douleur
du coté gauche, jointes aux commémoratifs ou aux
traces de coups, sont des signes de première imporfance, qui peuvent assurer le diagnostic. Mais la plupart du temps, celui-ci reste incertain et la mort survient rapidement, en moins de vingt-quatre heures.
— Dages a publié un cas de guérison.
24
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Traitement. — Le traitement, bien précaire, doit
consister en compresses d'eau froide sur l'hypocondre gauche et en injections d'ergotine (5 à
10 grammes), d'ésérine (5-10 centigrammes), ou de
sérum artifidel. — On doit aussi recommander
Vimmobilité absolue du malade, car les mouvements
favorisent l'hémorragie, soutenir les forces et n'autoriser la reprise du travail qu'au bout d'un mois
environ.
B i b l i o g r a p h i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2° édition, Paris, 1838, t. V, p. 433. — LECLAINCHE, Précis de Pathologie, Paris, 1891, p . 95. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 284. — CADÉAC, Pathologie
interne, Paris, 1898, t. Ili, p. 229.
MILLOT, Recueil, 1833, p . 372. — Riss, Recueil, 1833, p. 473.
— H. BOULEY, Recueil, 1843, p . 529. — SAUVAOE, J. de Lyon,
1865, p. 332. — PEUCH et LAULANIÉ, / . de Toulouse, 1881,
p. 193. — LIÉNAUX, A. belges, 1890, p. 91. — HUMBERT et

PONT, Recueit S. C, 1832, p. 147. — DELAMOTTE, / . de Tou-

louse, 1892, p. 521. — DAOES, Recueil S. C, I8J3, p. 95. —
DAGES, Recueil S. C, 1898, p . 718.

§ 2. -

ALTÉRATIONS DE LA RATE

a. Congestion splénique. — La congestion de la
rate s'observe surtout sur les espèces bovine et
ovine comme lésion habituelle de la fièvre charbonneuse.
b. Hypertrophie. — L'hypertrophie de la rate,
assez frequente chez les animaux domestiques, est
presque toujours une manifestation secondaire
d'affections telles que la morve, la luberculose ou la
leucocythémie. La tuméfaction peut ètre considérable.
Cunningham a trouve, chez un vieux cheval qui
avait encore travaillé la veille de sa mort, une rate
pesant 46 kilogrammes, et Girard fils en a rencontre
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une autre mesurant 1 mètre de long et 50 centimètres de large.
e. Abcès. — Les abcès de la rate sont sous la dépendance de la gourme, de l'infection purulente, ou
bien occasionnés par des corps étrangers qui, chez les
ruminants, sont venus du réseau ou du rumen. —
Le pus est tantót fètide, liquide, sanguinolent, tantót au contraire épais, blanchàtre et de bonne nature.
d. Tumeurs. — Les tumeurs de la rate sont généralement secondaires. Les plus communes sont les
mélanomes, les sarcomes, les lymphadénomes et les
angiomes, ainsi que les kystes remplis de fibrine
(Renault).
e. Parasites. — Les parasites de la rate les plus
communs sont les echinocoques chez les ruminants,
les cysticerque» chez le porc, les linguatules chez
le chien, ainsi que les kystes hydaliques et les
tumeurs aclynomicosiques chez le cheval.
Bibliographie. — GELLÉ, Pathologie bovine, Paris, 1839, t. 1,
p. 546. — LAFORE, Maladies des ruminante, Paris, 18i3,
p. 502. —LAFOSSE, Traili depathologie vitirinaire, Toulouse,
1858-68, t. Ili, p. 409. — CRUZEL, Pathologie bovine, Paris,
1969, p. 120. — ZUNDEL, édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. Ili, p. 365. — LECLAINCHE,
Pricis de pathologie, Paris, 1891, p. 93. — FRIEDHERGER et
FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 282. —
GUITTAIÌD, Pathologie bovine, Agen, 1895, .p. 363. — CADÉAC,
Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p. 222.
A. Congestion iplénique. — BALDENWECK, ./. de Lyon, 1860,
p. 612. — Aux, Recueil, 1882, p . 458. — BARRIER, Recueil,
1887, p. 522. — MOULÉ, Recueil, 1887, p. "98. — DEMEESTER,

A. belges, 1887, p. 253. — MORETTI, A. belges, 1891, p. 569. —
IMMINOER, Recudl,

1895, p . 521. — PIOT-BEY, Recueil, 1897,

p. 417.
B. Hypertrophie. — PERRINS, A. belges, 1864, p. 425. —
CÌIBB, A. belges, 1864, p . 427.— WEHENKEL, A. belges, 1873,
l>. 270. — SOCOLOFE, Arch. d'Alfort,

1877, p. 318. — PICARD,
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Arch. d'Alfort,

1879, p. 537. — MATHIS, / . de Lyon, 1887,

p. 310. — MATHIEU, Recueil S. C,

1889, p . 476. — CADIOT,

Recueil S. C, 1889, p. 596. — MATHIEU et GOUBAUX, A. belges,

1890, p. 600.
C. Abcès. — DEMARBAIX, A. belges, 1853, p . 83. — MOTTET,

Recueil, 1856, p. 595. — ZUNDEL, Recueil, 1874, p. 626. —
HAHN, A. belges, 1874, p. 642. — BOURGÈS, J. de Toulouse,
1890, p. 124. — LESAGE, Recueil, 1896, p. 596. — CAGNY,

Recueil S. C, 1896, p. 325 et 332.
D. Tumeurs.— RODET, Recueit, 1824, p. 215. — Riss, Recueil,
1833, p. 473. — RIGOT, Recueil, 1834, p. 474. — VULPIAN, A,

belges, 1858, p . 488. — SALLES, Recueil, 1861, p. 799. —
SPREULLE, Recueil, 1869, p. 394. — VAN HERTSEN, A. belges,
1876, p. 394. — WELSBY, A.

belges, 1878, p. 47. — BAUDE-

LOCHE, Recueil, 1879, p. 25. — WEHENKEL, A. belges, 1879,

p. 200. — DrMosLER, Recueil, 1880, p. 79. — BARRIER, Recueil,
1886, p. 216. — BOURET et DRUILLE, Recueit, 1887, p . 300. —
CAGNY et MESNARD, Recueil S. C, 1889, p. 180. — BOURGÈS,

J. de Toulouse, 1890, p. 124. — BURCK, Recueil S. C, 1890,
p. 697. — CADIOT, Recueil S. C, 1891, p. 226. — H. BENJAMIN,

Recueil S. C, 1891, p. 586. — COMÉNY et JOYEUX, Recueil S.

C, 1896, p . 229.
E. Parasites. — MOROT, RecueilS. C, 1887, p. 214.— LUCET,

Recueil, 1890, p. 549.
§ 3. -

CHORÉE

OU SPASMES

DU DIAPHRAGME

La chorée du diaphragme est une affection nerveuse,
peu grave, particulière au cheval, caractérisée par
des secousses convulsives profondes qui ébranlent
parfois tout le corps et ont leur maximum d'intensité
dans la région du flanc
Ce trouble nerveux, analogue au hoquelde l'homme,
a souvent été pris pour une névrose du cceur. Les
soulèvements brusques de l'abdomen, surtout prononcés du coté gauche, sont produits, tantót par
des contractions spasmodiques du diaphragme, tantót
par la contraction des muscles abdominaux (lomboabdominal, ilio-abdominal), mais cela est beaucoup
plus rare. — La main introduite dans l'abdomen a
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permis de constater expérimentalement ces points
d'origine du spasme (Delafond, Goubaux).
Étiologie. — Pathogénie. — Cette maladie nerveuse peut s'observer sur les chevaux de tout àge,
de toute race et de toute constitution ; mais son étiologie reste extrèmement simple, puisque toutes les
causes qui la font apparaitre peuvent étre ramenées
à deux principales, le travail excessif et les troubles
gastrique».
Au Iravail excessif dont le ròle est prépondérant,
se rattachent le surmenage, les transports en chemin de fer des jeunes chevaux, les courses rapides,
ainsi que l'élévation de la temperature, car on a
remarqué que ce phénomène nerveux, rare en hiver,
se manifeste de préférence en été et coincide souvent avec les coups de chaleur (Lavalard).
Aux troubles gaslriques se rapportent les cas
observés à la suite d'indigestion stomacale, de vomissement, de l'administration d'une pilule d'aloès
(Cartwrigt), de l'ingestion de foin avarie, e t c , ainsi
que ceux qui suivent l'ingestion abondante d'eau
trop froide dont l'influence causale est si bien établie.
Les contractions brusques et involontaires du diaphragme résultent, soit d'une excitation directe des
nerft pkréniques, soit d'une excitation indirecte par
voie réflexe, excitation ayant le pneumo-gastrique
pour point de départ (Thomassen). — A la suite
d'un travail excessif, les nerfs phréniques, qui président chacun à la contraction de la moitié correspondante du diaphragme, sont excités à chaque
systole du coeur par l'elfet du courant musculaire, et
notamment le nerf gauche qui repose sur la base du
ventricule gauche; le droit est situé du coté oppose,
24.
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mais un peu plus haut. On comprend alors pourquoi,
dans presque tous les cas observés à la suite de
faligue, les secousses spasmodiques se montrent plus
intenses du coté gauche, et pourquoi aussi leur
nombre est généralement égal à celui des contractions du coeur. — Au contraire, lorsque les spasmes
ont été provoqués par de simples troubles gaslriques,
les contractions du diaphragme se produisent par
voie réflexe et les secousses convulsives sont, dans ce
cas, d'intensité égale des deux còtés (Thomassen).
Description. — On constate des deux cótés, dans
la région des fausses cótes, des secousses spasmodiques profondes, en general plus accentuées du
coté gauche, quiproduisentun soulèvement brusque,
intermittent et régulier de la région de l'hypocondre. Tantót ces secousses paraissent limitécs
aux flancs ; tantót très violentes, elles ébranlent
tout le corps et sont entendues à distance. — Si, par
la palpation, on cherche à se rendre compte des caractères de la secousse, la main éprouve un choc
énergique, brusque et profond, qui la soulève. — A
l'auscultation, on entend un bruit sourd, confus, qui
va en diminuant au fur et à mesure qu'on se rapproche
du-cceur (Degive). Mais le bruit et le choc ont leur
maximum d'intensité le long de la ligne oblique, se
dirigeant en avant, qui correspond à l'insertion du
diaphragme. —Parfois, à chaque secousse, on entend
à la gorge un bruit rauque, analogue au hoquet de
l'homme (Battaglioni .
Le nombre des secousses est variable. — En general, il est de cinquante à soixante par minute,
c'est-à-dire en nombre égal à celui des systoles cardiaques; parfois cependant il n'est que de dix à
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quinze. Les secousses et les contractions du coeur
sont ordinairement isorythmiques et hétérochrones,
c'est-à-dire que leur nombre est égal aux systoles et
que les secousses sont séparées par des temps denegale durée.
Quant aux signes ratiunnels, ils sont peu importants :
notons l'entrecoupement des mouvements du flanc
par les secousses, l'inspiration saccadée de l'air qui
se fait en plusieurs temps, quelquefois un peu de
malaise ou d'anxiété ; mais, le plus souvent, quand il
n'existe pas de maladie concomitante, le cheval est
gai, mange comme d'habitude; il y a absence
complète de fièvre et de tout signe morbide dans les
grandes fonctions.
Marche. — Durée. — Pronostic. — La marche de
la maladie est très rapide ; les secousses disparaissent
d'habitude spontanément, au bout de vingt-quatre
heures environ, d'une manière brusque ou bien en
passant par une phase hésilante (Cadiot), pendant
laquellela moindre excitation suffitpour faire réapparaitre l'accès ; assez souvent dans ce cas, les spasmes,
qui avaient cesse sous l'influence du repos, reviennent
de nouveau sous l'action de l'exercice. — La durée
de la maladie est en general de vingt-quatre heures,
mais elle peut persister parfois huit à quinze jours;
Schaack a mème cité un cas de deux ans.
Le pronostic est extrémement bénin, malgré la
gravite apparente du mal.
Traitement. — On a combattu ce symptóme fonctionnel par des moyens thérapeutiques variés. La
saignée, la digitale, la valeriane, le camphre, le
chlorhydrate de rmorphine en injections sous-cutanées, ont été successivement recommandés.
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Le repos et la diète suffisent, dans presque tous
les cas, pour amener une guérison rapide.
Bibliograpbie. — ZUNDEL, édition refondue du Dictionnaire
d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 236. — FRIBDBEHOEH
et FRÒHNER, Pathologie speciale, Paris, 1891, t. I, p. 417. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, t. Ili, p . 354.
U. LEBLANC, Recueil, 1826, p. 421. — LEVRAT, Recueil, 1830,
p. 288. — S. BOULEY, Recueil, 1849, p. 746. — SANSON, DELAFOND et GOUBAUX, Recueil S. C, 1851, p . 387. — FRIECKER, J.

de Lyon, 1862, p. 121. — GRpsswENDT, J. de Lyon, 1864,
p. 415. — PAUGOUÉ, Recueil, 1867, p . 439. — DEGIVE, A. belges, 1881, p . 487. — CAGNY, Recueil S. C, 1883, p. 447. —
LAURENT, RecueilS. C, 1884, p . 114 et 167. — BRUN, Prette

vitirinaire,

Sodili pratique, 1885, p. 435. — SALONNE, Recueil,

1887,p. 482. — CADIOT, Recueil, 18S7, p. 752, — BATTAGLIONI,

Recueil, 1888, p. 340. — FURLANETTO, -J. de Toulouse, 1888,
p . 637. — BARRIER, Recueil,

1892, p. 449. — THOMASSEN, A.

belges, 1892, p. 17. —LUCET, Recueil, 1897, p. 639.

§ 4.-PERFORATION CONGÉNITALE DU DIAPHRAGME

Ces perforations sont fréquentes chez le cheval,
mais plus rares chez les autres animaux domestiques.
Elles sont dues à un défaut de soudure du centre
phrénique (mésoderme) avec la bande charnue qui
prend naissance sur les parois de la cavité pleuropéritonéale » (Cadéac).
L'orifice de la solution de continuité est presque
régulièrement ooalaire et ses bords qui sont lisses,
résistants, fibreux, rcnMés en ourlets épais, ne contractent aucune adhérence avec les organes environnants. — Les fibres musculaires ou tendineuses qui circonscrivent l'ouverture s'incurvent en
haut et en bas ; elles sont simplement disjointes et
ne présentent aucune interruption : l'ouverture en
un mot parait absolument naturelle (Lesbre). Gène-
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ralement, la solution siège au point d'union du centre
phrénique avec la portion eharnue. Ses dimensions
sont variables, le plus souvent l'ellipse n'a que
4-5 centimètres de rayon ; mais on l'a vue mesurer
22 centimètres de longueur sur 10 centimètres de
largeur (Blanc).
Les perforations congénitales sont compatibles avec
une sante parfaite et méme l'utilisation de l'animai
comme moteur. Souvent elles donnent passage aux
organes qui se trouvent à leur niveau : intestin grèle,
gros intestin, estomac, foie, rate, e t c , si bien que
l'animai se trouve ainsi toujours sous le coup d'un
étranglement. Ces. hernies diaphragmatiques chroniques, mème en cas d'étranglement, ne sont guère
reconnues qu'à l'autopsie. — Il arrive parfois aussi
que, durant la vie, on constate de légères coliques intermittentes. des bàillements, des éructations, de la
toux, un soubresaut outré qui fait considérer l'animai comme fortement poussif, une gène sensible à
à la montée des cótes et des borborygmes distincts
à l'auscultation de la cavité thoracique; mais, ce dernier signe excepté, tous les autres suffisent très
rarementpour autoriser un diagnostic précis.
B i b l i o g r a p b i e . — DIDRY, Recueil, 1832, p. 186. — CI.ICHY,

Recudl, 18-32, p. 371. — GOUBAUX, Recueil, 1871, p. 691. —
NETRAUD et LESBHE, / . de Lyon, 1891, p. 76. — BLANC, •/. de

Lyon, 1891, p. 236. — RUBAY, A. belges, 1893, p. 185. — HENRY,

Recueil, 1898, p. 690. — V. aussi la bibliograpbie de l'article
suivant.
§ 5. -

RUPTURE ET HERNIE

DIAPHRAGMATIQUES

Étiologie. — Les causes les plus fréquentes de la
rupture du diaphragme sont les Iraumalismes exté-
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rieurs, tels que les coups de come, les coups de
brancard dans la région de l'hypocondre et les
chutes sur les corps en relief. L'accident se remarque
surtout quand le traumatisme a détermine des fraetures costales, dont les fragments d'os vontdéchirer
la partie périphérique du diaphragme qui leur
correspond. — Les autres causes, qu'il convieni de
piacer en second ordre, sont les efforts musculaires
violents que l'animai effectue pendant le tirage, les
sauts d'obstacles (Haan), ou encore au moment des
contractions du vomissement, de la parturilion.
Dans ces cas d'eflbrts excessifs, la pression transmise
au diaphragme tendu par la masse intestinale refouléc peut en déterminer la rupture, surtout quand
les organes digestifs sont remplis d'aliments. Les
cas de déchirure observés au moment de Vabatage,
sur des chevaux qui viennent de manger, ou au
moment des chutes, dans les coliques violentes, se
produisent encore par le mème mécanisme.
Symptómes. — La mort peut ètre instantanée, ou
survenir, tantót au bout de quelques heures, tantót
au bout de quelques jours, suivant l'étendue de la
déchirure et le volume de la masse intestinale qui
a fait irruption dans la cavité thoracique. Quelques
rares déchirures sont mème compatibles avec la vie.
Lorsque le diaphragme vient de se rompre, les
premiers signes fonctionnels qu'on observé sont des
troubles respiraluires. L'inspiration est accélérée,
difficultueuse, s'exécute en deux ou trois temps et
les narines restent comme tétaniquement dilatées ;
l'expiration est aussi très diffìcile, soubresautante,
analogue à ce qui se passe dans la pousse outrée. En
un mot, dans les cas de déchirures étendues, on cons-
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tate de la dyspnée, des phénomènes asphyxiques.
A ces troubles respiratoires se mèlent d'autres
symptómes qui en font méconnaitre la haute signilication. L'animai est triste, il a les yeux enfoncés dans
les orbites, la face grippée. les muqueuses injectées
et le pouls fort. Mais l'attention se trouve dérivée
surtout vers le syndrome colique, si bien que très fréquemment on neglige l'examen de la cavité thoracique qui permettrait de porter un diagnostic rigoureusement exact. — Si Fon explore les organes thoraciques, l'auscultation permet en ell'et de percevoir,
d'une facon très nette, des borborygmes inlermittents
qui semblenl se produire directement sous l'oreille et
qu'on entend parfois jusque derrière l'épaule. Dans
la mème région, les bruits respiratoli es ont complètement rfwparu. La percussion ne donne ^émralemenl
que des renseignements très vagues. — Il va sans
dire que l'examen du thorax ne fournit de renseignements précis que pour les hernies étendues. — Livolume du thorax est augmenté, tandis que celui
du ventre est diminué ; il en résulte que le cercle eartilagineux des cótes forme un relief très prononcé,
tandis que le ventre parait levretté (1). Ce n'est pas
là une simple vue a priori, mais bien le resultai d'un
fait d'observation.
Revenons maintenanl aux coliques. Elles apparaissent dès le début et obscurcisscnt la significalion
des troubles respiratoires. D'abord faibles, re n'est
que progressivement qu elles atteignent tout leur
degré d'acuite. Les animaux se couchent avec précaution, se roulent d'un coté à l'autre, et restcnl
(1) Lafosse, Traili de pHéhologie, t. IH, p. 170.
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étendus sur le coté qui correspond à la déchirure
(H. Bouley). Mais, lorsqu'à l'engouement succède
l'étranglement de l'intestin, la violence des coliques
s'cxagère et rappelle les souffrances excessives de
la congestion intestinale.
Cette complication d'étranglement est annoncée en
outre par les poses anormales et variées que prennent
les malades : certains semblent soulagés chaque fois
qu'ils se placent dans la position du chien assis,
d'autres préfèrent le décubitus dorsal longtemps prolongé, quelques-uns se campent au point que le sternum parait toucher le sol, il en est aussi sur lesquels
on observé une flexion presque contumelie d'un
membre antérieur ou bien des balancements brusques
et nerveux de la tète de bas en haut, (mouvements
d'encensoir). Les poussées de sueurs abondantes,
l'effacement du pouls, les tremblements du grasset
et de l'olécràne, le relevé de la lèvre supérieure qui
laisse voir les dents, enfin l'arrèt bientót complet du
cours des matières alimentaires et mème des gaz,
sont encore des symptómes qui se rattachent à l'occlusion par étranglement.
Diagnostic. Pronostic. — Le diagnostic de la hernie diaphragmatique, mème lorsque les viscères ont
fait irruption dans la cavité pectorale, reste toujours
difficile, à cause de la rareté de cet accident et à cause
aussi des mouvements désordonnés des malades
(coliques), qui gènent pour ausculterminutieusement
le thorax. Cependant l'altération si nette du rythme
respiratoire, la perception de borborygmes forts et
violents qui se produisent immédiatement sous
l'oreille quand on ausculte le thorax, la disparition
complète du murmure respiratoire dans les mèmes
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points sont des signes pathognomoniques qui permettent parfois de porter un diagnostic rigotireu.sement exact.
Les coliques qui apparaissent lorsque la portion
herniée de l'intestin est engouée ou étranglée, difl'èrent de celles de la congestion intestinale par la gradation qu'on observé dans l'intensité <les douleurs
abdominales qui augmentent crescendo et par les
atlitudes anormales que prennent les animaux, attitudes qui paraissent leur procurer quelques momenls
de répit. Ces coliques d'étranglement ont aussi plus
de durée et souvent elles ont été précédées de douleurs sounles. intermittentes, qui revenaient tous les
vingt à trente jours.
Quand iln yaqu'une petite anse d'intestinengagée
dans la cavité pectorale, le diagnostic précis devient
tout à fait impossible et l'on constate tous les symptómes d'un étranglement intestinal sans pouvoir
remonter à la eause qui le produit.
Le pronostic est toujours très grave. Meme pour
les hernies diaphragmatiques ancienues qui restent
compatibles avec la vie, il faut toujours compier sur
un étranglement possible, à peu près infailliblement
morfei.
Anatomie pathologique. — Les déchirures du
diaphragme siègent indifféremment dans la partie
charnue périphérique ou dans le centre phnnique.
Elles sont tantót très étroites, tantót tellement
grandes que les deux cavités abdominale et thoracique semblent n'en plus faire qu'une.
Quand la déchirure est recente, les bords sont irréguliers, dilacérés, fllandreux et sanguinolents; de
petits caillots adhèrent à l'extrémité des pinceaux
25
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flottants formés parlesfìbres rompues et témoignent
que la déchirure a eu lieu, lorsque le sang circulait
dans les capillaires. Quand la déchirure s'est produite post mortem, ce qui est fréquent par suite du
météorisme, aucune trace d'hémorragie capillaire
ne se rencontre sur les bords qui ofl'rcnt partout
une teinte uniforme.
Les organes herniés que l'on peut rencontrer dans
la cavité pectorale sont,: l'estomac, le foie, la rate,
mais beaucoup plus souvent l'intestin gréle et le gros
colon, par une de ses courbures antérieures.
Dans les déchirures anciennes, l'ouverture cstirrégulière, formée d'un tissu de cicatrice ; tantót il existe
des néomembranes ou bien l'intestin hernie contraete des adhérences avec les organes environnants,
tels que le poumon et le péricarde ; tantót l'ouverture donne passage à une anse d'intestin qui jouit de
toute liberté de va-et-vient, mais cela est plutót la
règie pour les perforations congénitales. L'epiploon,
dans les hernies chroniques, se présente sous la
forme d'un cordon plus ou moins volumineux qui
adhère à la face interne d'une còte, sur une tumeur
calleuse, indice d'une ancienne fracture (H. Bouley).
Traitement. — Lorsque les manifestations symptomatiques ne sont pas très aigués, la saignée et les
révulsifs peuvent diminuer l'intensité des phénomènes congestionnels et permettre à l'engouement
de se dissiper. —Au contraire, dans le cas d'étranglement, il faut pratiquer de suite la laparotomie, puis
s'efforcer de dégager doucement les viscères herniés,
ou bien, si c'est impossible, agrandir l'ouverture
constrictive à l'aide des doigts.
Aux animaux aflectés de hernies diaphragmatiques
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ancienne», on ne doit distribuer que des aliments
faciles à digérer et impropres au feutrage, au tassement qu'on observé si fréquemment avec l'emploi de
fourrages fibreux ; on a ainsi plus de chances d'éviter l'engouement et l'obstruction de l'anse intestinale
herniée.
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, Dictionnaire, 2 e édition, Paris, 1833, t. II, p . 55. — DBLWART, Traiti de midecine vitirinaire,
Bruxelles, 1850, t. IH, p . 314. — LAFOSSE,
Traiti de médecine vitirinaire,
Toulouse, 1858-68, t. Ili,
p. 472. — H. BOULEY. i n Dictionnaire Bouley et Reynal,
Paris, 1871, t. IX, p . 273. — ZUNDEL, édition refondue du
Dictionnaire d'Hurtrel d'Arboval, Paris, 1874, t. II, p. 230. —
CADÉAC, Pathologie interne, Paris, 1896, 1. HI, p. 333.
BABREYKE, Recueil, 1825, p. 461. — H. BOULEY, Recueil, 1842,
p. 841. — PRANGÉ, Recueil, 1843, p . 546. — FRANCONI, Recueil,
1844, p . 412. — GOUBAUX, RecueilS.
C, 1846, p . 4i et 525. —
VERHBYEN, Recueil, 1849, p . 58. — H. BOULEY, Recueil, 1850,
p . 318. — COCHRANER, Recueil,

Recudl,

1850, p. 861. — PERCIVALL,

1854, p . 387. — CARLE?*, A. belges,

1857, p. 89. —

CARTIEB, A. belges, 1860, p . 113. — GEORGE, Recueil, 1861,
p . 577. — H. BOULEY, Recueil, 1861, p. 914. — KIRTH, A. belge», 1861, p . 286. — BARAILLÉ, J. de Toulouse, 1861, p 395.
— JEANNIN, / . de Lyon, 1863, p . 551. — COOPER, A. belges,
1865, p. 211. — GOUBAUX, A. belges,

A. belges,

1865, p. 510. — MARTIN,

1866, p. 286. — BARLINC, J. de Toulouse,

1167,

p. 327. —DESSART, A. belges, 1868, p. 297. — BAILLIF, Recai il,
1869. p . 704. — THIERRY, J. de Lyon, 1869, p . 458. — VuiBERT, Recueil, 1871, p. 838. — LIARD, Recueil, 187», p. 220.
MENNECHY, Recudl, 1872, p . 223. — LF.YSEIII.NG, A. belges, 1872,
p.

511.

— LOBGE,

A.

belges,

1872, p .

653

— LEMOIONE,

Recudl, 1875, p. 1071. — MATHIEU, Recueil, 1876, p . 317. —
BARRIER, Arch. d'Alfort, 1877. p. 641. — RAILLIET, Recueil S.
C, 1878, p . 1109. — WOOD. A. belges, 1878, p . 461. —
H. BENJAMIN, RecueilS. C, 1879, p. 793. — CAONY, Recueil S.C.,
1879, p. 877. — BENJAMIN et THIERHY, Recueil,

— NOCARD, Recueil,

1879, p . 1112.

1879, p . 1115. — LADAOUE, Recueil, 1880,

p . 439. — MALLET, J. de

Toulouse,

1880, p . 354. — CAPRINI,

./. de Toulouse, 1*881, p. 77. — Dr FOUCKAS, Recueil, 1881,
p. 537. — CARETTE, A. belges,

Toulouse,

1884, p. 661. — BESNARD, J. de

1886, p . 422. — BEAUDIER, Recueil,

CADIOT, Recueil

1887, p . 98. —

S. ('., 1890, p . 190. — BLANCHART,

Recueil,
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1891, p. 427. — BARRIER, Recueil, 1891, p. 648. — IIENDHICKX,

A. belges, 1891, p. 468. — NEYRAUD, / , de Lyon, 1891, p. 76.
— HAAN, / . de Lyon, 1892, p . 567. — BURI, A. belges, 1893,
p. 537. — MATHIS, J. de Lyon, 1893, p. 135. — GUÉNOT, Recueil,
1894, p. 771. — NEYRAUD, Recueil, 1896, p. 122. — WIART et

Pécus, Recueil, 1896, p. 444. — MOUQUET, Recueil S. C, 1896,
p. 118. — BACH, A, belges, 1896, p. 446. — RIVIÈRE, Recueil,

1897, p. 309. — ROY, J. de Toulouse, 1897, p. 324.

CHAPITRE XI
DES

EMPOISONNEMENTS

Si je voulais passer en revue toutes les intoxications que peuvent occasionner les substances minérales, les plantes vénéneuses, les moisissures, e t c ,
ma tàche serait trop lourde. Pour rester dans l'esprit
qui m'a fait entreprendre cet ouvrage, je n'ai heureusement qu'àdécrire les empoisonnements par les
plantes vénéneuses, ceux dus aux substances minérales étant du ressort de la toxicologie. J'espère que
quelques exemples suftiront pour mettre Je vétérinaire en mesure de reconnaitre ceux provoqués par
d'autres végétaux. Pour la rédaction de ce chapitre,
j'ai fait de nombreux emprunts au beau livre du
regretté Cornevin sur les plantes vénéneuses; c'esl
un devoir pour moi d'en prevenir le lecteur.
Après l'étude generale de l'empoisonnement d'origine vegetale, je suivrai, pour les empoisonnements
en particulier, l'ordre alphabétique des plantes,
comme étant le plus simple et le mieux appropriò
aux recherches.
S I " - ÉTUDH GENERALE DE L'EMPOISONNEMENT
D'ORIGINE VEGETALE

On désigne, sous le nom d'empoisonnement d'onerine vegetale, l'ensemble des effets produits par une
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piante vénéneuse introduite dans l'organisme.
Conditions de l'empoisonnement spontané. —
Guidés par leur instinct, les animaux sauvages,
vivant en liberté, ne touchent pas aux plantes dangereuses. Quant aux animaux domestiques soumis
au regime du sec, ils mangent volontiers les végétaux qui ne possèdent ni saveur acre, ni odeur nauseabonde. Le cheval et le boeuf manifestent mème
un goùtprononcé pour l'If àbaies, qui doit les intoxiquer; le boeuf recherche également avec avidité les
feuilles desséchées du Tabac, etc. — Mais c'est surtout en hiver, à l'étable, que les accidents soni
fréquents. Sous l'empire de la faim, les animaux
consentent à ingérer presque toutes les plantes
vénéneuses, soit distribuées seules, soit ordinairement associées à d'autres fourrages.
Les intoxications peuvent encore provenir d'une
alimentation longtemps prolongée contenant des
graines peu vénéneuses (gesse, lupin jaune), ou bien
résulterde graines toxiques mélangées aux criblurcs
ou converties en farines (nielle, ivraiej.
Symptómes. — L'invasion brusque, la marche
rapide, et le nombre des animaux frappés en méme
temps donnent à la maladie les apparences d'un état
morbide infectieux. Les commémoralifs et Vexamen
des débris alimenlaires contenus dans le tube digestif
peuvent seuls conduire au diagnostic précis. 11 est
exceptionnel, en eflet, que l'examen du malade
puisse faire remonter à la nature du poison. Les
symptómes sont du reste, aussi bien chez le cheval
que chez le boeuf, essentiellement polymurphes, tout
en se groupant cependant de manière à conserver
une physionomie speciale.
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Voici les principaux :
1° Appared digestif. — Anorexie, bàillements.
ptyalisme, vomissements, ballonnement, coliques,
constipation suivie de diarrhée ou de dysenterie,
c'est-à-dire les symptómes de la gastro-enterite.
2° Système nerveux. — Tremblements musculaires,
démarche titubante, sommeil narcotique, vertige,
coma profond, paraplegie, paralysies diverses : symptómes qui s'expliquent par les altérations <lu
sang.
3° Appared respiratoire. — Respiration accélérée,
le sang perdant peu à peu la propriété de s'hématoser; toux, cornage, dyspnée.
4° Appareil urinaire. — Miction douloureuse,
polyurie, hématurie, reins extrèmement sensibles à
l'exploration externe et rectale.
La marche des empoisonnements est très variable.
Le plus souvent, la mort est foudroyante; d'autres fois
la gastro-enterite toxique revèt une forme subuigue
ou mème chronique.
Il peut arriver aussi, dans certains empoisonnements (lathyrisme), ce fait remarquable, que la
maladie ne se déclare qu'un mois ou deux après la
cessation de l'usage de la piante toxique (jarosse).
La vian/e des animaux sacrifiés n'est presque
jamais nuisible. Son retrait de la consommation
ne s'impose que si elle est altérée.
Traitement general de tous les empoisonnements.
— 11 est à peu près toujours le méme. On ne connait pas, en effet, de médicaments spécifiques aptcs
à neulraliser le poison entré dans la circulation.
L'-vacuation du poison se fait par trois voies
prine-ipales : les vomissements, les purgations et les
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urines. Le contre poison universel quiconvient contre
tous les empoisonnements, chez l'homme et chez
tous les animaux, c'est Veau donnée à des doses considérables (Dr Georges). Elle neutralise le poison en le
diluant, amoindrit ses effets locaux sur la muqueuse
digestive et favorise son évacuation.
Chez les animaux qui peuvent vomir, on doit
d'abord débarrasser l'estomac des substances vénéneuses qui pourraient s'y trouver encore (eau tiède,
injections d'apomorphine, ipéca, etc). Pour le cheval
et le boeuf, en mème temps que l'eau en quantité
enorme, il faut employer les agents susceptibles de
débarrasser promptement l'intestin (injections souscutanées d'ésérine, de pilocarpine; purgatifs salins
et mème vidange du rumen chez les bovidés). De
plus, il est utile, à la première apparition des coliques,
d'administrer de nombreux lavements ou mieux
encore des douches rectales pour accélérer l'évacuation intestinale.
Quand il y a rejet d'urine rouge, sanguinolente
la graine de lin et le camphre sont indiqués pour
combattre l'irritation des reins. Enfin contre lesommeil narcotique, la stupéfaction profonde, le meilleur antidote est le café qui réveille le système
nerveux centrai et active l'élimination du poison en
augmentant la sécrétion des urines.
En résumé, l'eau suffit dans tous les cas : tiède,
elle fait vomir; froide, elle provoque les selles et les
urines. Les autres médicaments ne sont que des
moyens adjuvanls.
Itibliographie. — l)' GEORGES, Recudl, 1870, p. 393. — TA-

BOURIN, Traili de Matière midicale, 3C édition, Paris, 1875,
p. 572.
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§ 2 - — D E S EMPOISONNEMENTS
LES PLANTES VÉNÉNEUSES EN PARTICULIER

Aconit (Aconitum napellus).
On a enregistré quelques empoisonnements chez
le cheval. le boeuf, le mouton et le porc par l'aconit.
La racine est la partie la plus dangereuse de la
piante ; \iennent ensuite la graine et les feuilles. Ses
pousses acquièrent leur maximum de toxicité un peu
avant leur floraison; elles sont beaucoup moins
actives au moment où elles sortent de terre et après
la maturation des graines.
Principe actif, Vaconiline.
Symptómes. — « Sur le cheval, on observé des
mouvements des màchoires, de la salivation, des
contractions fibrillaires des muscles olécràniens, de
la croupe, puis de tout le corps: des douleurs intestinales, accusées par des piétinements, des cou|>s de
pied sous le ventre et en arrière, avec les membres
postérieurs; des contractions intenses et douloureuses des muscles de la région cervicale inférieure
et de l'abdomen ; une augmentation de la sensibilité, une expulsion répétée de crottins; une congestion, puis une grande pàleur des muqueuses, une
diminution de volume des artères, quelques petits
cris au moment de la contraction des muscles de
l'encolure et de l'abdomen, des nausées, de la raideur musculaire dans les membres postérieurs, une
démarche vacillante, une respiration laborieuse et
enfin une paralysie motrice, respiratoire et sensitive. » (Kaufmann.1
Comme il faut 120 degrés de chaleur pour
23.
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décomposer le principe vénéneux et que celui-ci se
retrouve dans le sang, l'urine, le foie, la rate et les
reins, Cornevindit quelaconsommationde la viande
ne doit pas ètre autorisée. Toutefois aucun faitexpérimental n'établit le bien fonde de cette proscriplion.
Lésions. — Gastro-enterite ; larges taches ecchymotiques sur la plèvre, le poumon, et l'endocarde
du coeur gauche ; vessie vide, rétractée et enflammée ; néphrite.
Traitement. — Tanin ou iodure de potassium,
huile de ricin; café (V Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, t. II, p. 154. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I, p. 211. — KAUFMANN, Traité de Thé-

rapeutique, p. 97. — CORNEVIN, les Plantes vénéneuses, p. 211.
— SCIILICHT, Recueil, 1860, p . 294.

Cigué

(Conium

maculatum).

La grande cigué (conium maculaluni) et la cigue
vireuse (cicuta virosa) sont vénéneuses à l'état frais.
II faut environ 2 kilos de cigué verte pour empoisonner un cheval et 4 à 5 kilos pour un bceuf (Cornevin).
Principe actif, la conicine.
Symptómes. — Ptyalisme continuel, ballonnement
et coliques, dyspnée; tremblements musculaires
commencant aux membres postérieurs et s'étendant
successivement aux antérieurs, puis aurachis; constipation et stupeur; marche chancelante pouvant
s'accompagner de chutes ; paralysie. Mort dans un
collapsus complet.
Lésions. — Gastro-enterite ; engouement du foie,
du poumon et des centres nerveux; taches ecchymotiques sur les plèvres.
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Traitement. — Tanin, café, camphre. Lafosse
conseille la vidange du rumen (V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, t. II, p. 155. —
LAFOSSE, t. I l i , 2C partie, p . 771. — FRIEDBERGER et FHÓHNER,

t. I, p . 211. — CORNEVIN, les Plantes vénéneuses, p. 367.
— Ph. HEU, Recueil, 1859, p. 673. — LUCET, Recueil, 1890,
p. 543.
C h é n e (Quercus

robur).

Au printemps, les chevaux et les bceufs qu'on met
prématurément dans les bois, au moment où les
bourgeons de chéne viennent de s'entr'ouvrir, sont
atteints d'un empoisonnement décrit depuis longtemps sous le nom caractéristique de mal de brou, ou
de maladie des bois. Dans le Midi onl'appelle geneslade
(genèt d'Espagne>.
La substance toxique se trouve dans les jeunes
pousses et les nouvelies feuilles du chéne, ainsi que
dans celles du charme, du frène, du hètre, de l'aulne,
du coudrier, du troene, du sapin, du saule, du
genèt, etc.
Le principe actif est l'essence de térébenthine, qui
fait parfois grouper toutes ces plantes sous le nom
de plantes lérébenlhinées.
Symptómes. — Au début, l'appétit diminue, la
respiration deyient lente, la constipation est opiniàtre, les excréments noiràtres et coiffés.
On constate que les animaux restent longtemps
couchés, se regardent le flanc, trépignent (coliques
sourdes) et rejettent, avec difficulté et douleur, une
urine rare, de couleur roussàtre. La sécrétion laetée
disparait peu à peu. Il y a de la fìèvre, des tremblements muscufaires, de la faiblesse du train postérieur
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et une sensibilité excessive de la région dorso-Ionibaire, surtout des reins.
Au bout de quelques jours, la rumination est suspendue, les coliques sont plus intenses, le ventre
est retroussé, la respiration devient accélérée et
plaintive, enfin l'animai chancelle beaucoup pendant
la marche. Mais, ce qui frappe toujours le plus, c'est
la couleur de l'urine qui varie du rouge clair au noir
foncé et a parfois l'aspect de sang pur (hématvrie).
Dans la dernière période, il survient un flux dysentérique fètide associò à des mucosités glaireuses ; la
respiration devient haletante, le sang ayant perdu la
propriété de s'hématoser; le malade se plaint, reste
étendu sur le coté, puis bientót le collapsus est complet et l'animai s'éteint dans le marasme.
La durée de la maladie est assez longue, en
moyenne de huit à quinze jours. La plupart des
animaux guérissent quand ils sont retirés des bois
aussitòt l'apparition des premiers symptómes.
Lésions. — Altération du sang, pétéchics sur loutes
les séreuses ; vive inflammation des appareils digestif
et génito-urinaire. Les reins onl doublé ou triple de
volume ; ils présentent des taches ecchymotiques à
leursurface, des hémorragicsdansleur parenchyme et
l'obstruction des tubes urinifères par des coagulums
fìbi'ineux. La vessie est vide ou renferme une petite
quantité d'urine sanguinolente. — L'affeclion parait
une hémoglobinurie^Autòt qu'une hématurie véritable.
(A. Robin).
Traitement. — Graine de lin, camphre, sulfate
de soude. — Lavements émollients, cataplasmes sur
les reins. — Regime adoucissant : racines cuites,
farineux, lait (V. Traitement gène al).
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B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, t . IV, p . 10. — GELLÉ,
t. I, p . 2!>:>. — LAFORE, p . 682. — LAFOSSE, t. I l i , 2° p a r t i e ,
p . 767. — CRUZEL, l r e é d i t i o n , p . '.ri e t 736. — BOLL, t. I,

p . 308. — REYNAL, Dictionnaire

Bouley et Reynal, article GAS-

TRO-ENTERITE PAR EMPOISONNEMENT, t. V i l i , p . 102, et a r t i c l e
HÉMATURIB, t . l X . p . 1 0 . — A. ROBIN,Recueit, 1878, p . 993 ( E l u d e
de l'urine). — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t . I, p . 216. — Cou-

NBVI.N, les Plantes

vénéneuses,

p . 139.

Colchiqae [Colchicum autumnale).
L'empoisonnement par le colchique d'aulomne
est surtout fréquent sur Vespèce bovine. Toutes les
parties de la piante, bulbes, feuilles, capsules et
graines. sont vénéneuses (Cornevin). — Les accidents
s'observent à deux époques : mai-juin (feuilles\
septembre-octobre (fleurs .
Principes actifs, colchicine et huile grasse douée de
propriétés purgatives énergiques (OberlinV
Symptómes. — Le premier symptòme consiste
dans une salivation abondante accompagnée de
dysphagiepharyngiennejpuisilsurvientdes nausee-;,
des vomissements, des coliques et une diarrhée fètide
très abondante, souvent un peu sanguinolente. —
On constate aussi quelques autres signes : respiration courte, plaintive, dyspnéique ; abondantes
émissions d'urine claire , polyurie) ; marche chanceIante, ceil enfoncé et larmoyant, excitation genitale,
abaissement notable de la temperature (l-3°j. A la
fin, les malades, incapables de se tenir debout, restent
étendus sur le coté, l'anus béant. — Mort, au bout de
un.à quatre jours, précédée de convulsions. Passi':
ce délai, il y a beaucoup de chances de guérison.
Lésions. — Celles de la gastro-enterite hémorragique : muqueuse de la caillette lie de viri, couche
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de mucus de couleur brune et mèle de stries de
sang dans l'intestin grèle, inflammation intense,
surtout dans le caecum et la partie rectale ; rate très
gonflée et très noire ; sang noir, incoagulé ; petites
ecchymoses sous-pleurales.
Traitement. — Émollients, purgatifs salins, café.
— Vidange du rumen (V Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, t. Il, p. 153. — LEI.OIH,
in GELLÉ, t . I, p. 291. — LAFOSSE, t. Ili, 2° partie, p. 770. —
ZUNDEL, t. I, p. 691. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t I, p . 207.

— CORNEVIN, les Plantes vinineuses, t. I, p.95. — BARRY, Re-

cudl, 1862, p . 1059. — CHAMBERS, Recueil, 1866, p. 826. —
GARCIN, Recueil, 1872, p. 534.

E l l é b o r e n o i r (Helleborus

nhjer).

Les trois espèces indigènes d'ellébore : l'ellébore
noir(/7. niger), le vert(//. viridis), etle fètide (H.fcelidus), sont vénéneuses à peu près au mème degré.
Principes actifs : Velléboréine et Velléborine.
Symptómes. — Chez les bovidés, « inappétence,
diarrhée, épreintes, efforts violents qui, après cinq
ou six jours, n'aboutissent plus qu'à l'expulsion de
matières glaireuses, noiràtres ; ventre tendu, tristesse profonde par moments. Les battements du
coeur sont faibles ; et, après cinq ou six battements,
il y a un temps d'arrét égal au moins à la durée
d'un battement et demi. Un fait remarquable, c'est
l'amaigrissement très lent et la persistance jusqu'au
dernier jour de la sécrétion lactée. » (Loc. cit., E. et
H. Thierry).
Lésions. — Gastro-enterite ; ulcérations profondes
à la jonction de la caillette et du duodénum ; ecchymoses sur le cceur et l'endocarde.
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Traitement. — Purgatifs salins; camphre; café.
— Gastrotomie (V. Traitement general).
Bibliograpbie. — E. et II. THIERRY, Recueil, 1878, p. 1016. —
FRIEDBERGER

et

FRÒHNER,

t.

I,

p.

202.

—

CORNEVIN,

les

Plantes vénéneuses, p. 204.

If (Taxus baccata).
L'if à baies (laxus baccalà) occupe le premier rang
parmilesvégétauxqui occasionnentdes empoisonnements. L'intoxication est toujours produite par
l'ingestion des feuilles ; les fruits ne contiennent
qu'une quantité insignifiante de poison. Les pousses
vernale» sont également peu dangereuses; c'est ce
qui explique comment les animaux peuvent, au
printemps, manger parfois de l'if en abondancei
sans qu'il en résulte d'accident.
Pour le cheval, il suffìt de deux grammes de feuilles
par kilogr. de poids vif pour amener la mort, mais
il faut dix grammes par kilogr. pour tuer les bovidés.
— Tous les autres animaux domestiques, la chèvre,
les oiseaux de basse-cour et méme l'homme, peuvent
étre in toxiques par l'if.
Principe actif, la taxine.
Symptómes. — Très souvent la mort survient
d'une facon foudroyante, comme après la préhension
d'un narcotique stupéfiant, un quart d'heure ou une
heure après l'ingestion des feuilles.
Chez les solipede», quand les feuilles agissent
comme narcotico-àcres etproduisent d'abord l'inflammation des premières voies digestives, on constate
du météorisme, des efforts de vomissement, des
coliques. Puis l'efFet narcotique se dessine; la tète

448

DES EMPOISONNEMENTS.

est portée basse, les yeux restent demi-clos, et
l'animai tombe dans un cornasi profondque l'implantation d'épingles dans la peau ne peut le tirer de
son sommeil (Delcroix). — On constate en outre des
tremblements musculaires dans les régions de la
croupe et de la rotule, une respiration si lente qu'on
la croirait suspendue, une grande flexibilité des reins,
malgré la marche chancelante, et de très fréquentes
émissions d'une urine abondante et claire (polyurie).
L'anus béant laisse échapperdes gaz et des matières
demi-liquides d'une extréme fétidité.
Chez les bovidés, voici les principaux symptómes :
météorisatioh prononcée, nausées, vomissements,
soif intense, excréments durs et moulés en crollins
revètus de fausses membranes, respiration très leu le,
miction douloureuse; pour l'accomplir, les vaches se
campent comme les sujets de l'espèce chevaline
(Dewezj, urine huileuse ou sanguinolente.
Passe un délai de deux jours, les animaux ont beaucoup de chances de guérison.
Autopsie. — Brindilles d'if toujours reconnaiss'ablcs
dans l'estomac ou le rumen; parfois élevures du tégument rappelant celles de l'échauboulure, infiammation gastrique d'intensité moyenne, intestin grèle
enllammé surtout dans sa première portion. —
Hyperémie cerebrale, sang noir, incoagulé.
Traitement. — Le plus souvent, la marche foudroyante de l'intoxication rend toute intervention
impossible. — (ìraine de lin, purgatifs salins, huile
de ricin, lait. Pour combattre le narcotisme, café,
camphre ou éther (V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — VIBORG, in Bibliolh'eque vitirinaire,

1849,

p. 189. — LAFOSSE, t. Ili, 2 e partie, p. 772. — BAILLET, Di -
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lionnaire Bouley et Reynal, t. X, p. I. — ZI'NDKL, t. 1, p. 691.
— FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I, p . 208. — CORNEVIN, lei

Plantes vénéneuses, p. 43. — DELCROIX, Recueil, 1854, p. 372.
— WATERS, Recudl, 1856, p . C93. — RAULET, Recueil,
1858, p . 559. — COHIN, Recudl, 1873, p. 141. — HARTENSTEIN,

Arch. vétérinaire», 1877, p. 281. — MICHOTTE, .-I. belges, 1865,
p. 145. — DEWEZ, A. belges, 1888, p. 407.

I v r a i e (Lolium

temulentum).

Les intoxications par l'ivraie enivrante sont très
rares. A l'École de Lyon, on a provoque expérimentalement la mort d'un cheval en lui faisant ingérer
deux kilogrammes d'ivraie.
Symptómes. — Les symptómes sont, chez le cheval, d'ordre nerveux: une forte dilatation des pupilles, du vertige, une marche chancelante, des
tremblements partiels dans diverses régions, et des
mouvements particuliers d'ondulation du corps
d'avant en arrière (Baillet et Filhol). Plus tard, on
observé de la raideur tétanique, des mouvements
convulsifs, et parfois de la paraplegie.
Lésions. —Gastro-enterite légère; hyperémie cerebrale et médullaire avec foyers apoplectiques.
Traitement. — Tanin, cale V. Trnitement general).
Bibliograpbie. — BAILLET et FILHOL, Dictionnaire Bouley et
Reynal, t.X, p . 419.—CORNEVIN, les Plantes vénéneuses, p. 08.
J a r o s s e (Lathyris

cicero). L a t h y r i s m e .

La Gesse chiche, ou Jarosse (Lathyris cicero), ne
peut produire une intoxication chronique qu'après
la formation de la graine; mais, à dater de ce moment,
les tiges et les feuilles deviennent dangereuses.
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Le lathyrisme aété observé sur l'homme, le cheval,
le mouton, le porc et les oiseaux de basse-cour. Il
n'existe encore qu'un petit nombre d'observations
concernant les bovidés. — Les effets de la Gesse
n'apparaissent que le dixième jour, quand elle constitue la ration exclusive, et seulement au bout de trois
mois lorsque les chevaux n'en recoivent que quelques litres. Fait curieux, la maladie (paralysie des
muscles laryngiensi peut méme se déclarer un mois
ou deux après qu'on a cesse l'usage de la jarosse,
« ce qui semble démonlrer qu'il y a accumulation
des principes toxiques dans l'organisme et élimination très lente » (Moussu).
Le principe toxique de la gesse chiche n'a pas
encore été isole.
Symptómes. — Au repos, le cheval parait en bonne
sante. Exercé, on constate d'abord une faiblesse du
train postérieur et un balancement qui rappelle
l'effort de reins, puis bientót apparait un cornage
effrayant, accompagno de beuglements et d'une
dyspnée suffocante (Verrier). D'autres fois le cornage surprend brusquement le cheval à l'écurie el
il meurt asphyxie, ou bien les effets du toxique, qui
portent sur la moelle épinière, se traduisent soudainemcnt par une paraplegie mortelle. Chez quelques
sujets, on observé une surexcitabilité extréme
(Lenglen). — Les autres symptómes du lathyrisme
sont les suivants : irrégularité des battements du
cceur cntrecoupés par des temps d'arrèt très manifestes, pouls veineux à la jugulaire, vibrations dans
la région du larynx, toux avec rejet de beaucoup de
sang, éruptions cutanee et buccale.
Le pronostic est très grave, tant à cause de la mor-
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talité considérable par asphyxie soudaine ou par
paraplegie ^30-40 p. 100), que par suite du nombre
de chevaux qui restent corneurs outrés.
Bovidés. — Il a été signalé, dans ces derniers
temps, quelques empoisonnements, chez les bovidés,
par les Gesses clymènes (Lathyris clymenum), Ces
Gesses paraissent toxiques dans toutes leurs parties
et à toutes les phases de leur végétation.
Les symptómes — qui apparaissent parfois quinze
jours après la cessation de l'usage des Gesses — sont
ceux d'une méningo-encéphalite : au début, somnolence et incoordination des mouvements; puis paraplegie complète, amaurose, bouche presque impossible à ouvrir, membres totalement paralysés, temperature rectale normale ou presque normale. — A
noter l'absence du cornage si fréquemment observé
sur le cheval.
Lésions. — Congestion du cerveau, de la moelle
allongée et de la moelle épinière ; taches ecchymotiques sur le larynx, principalement autour de la
gioite ; atrophie et dégénérescence des muscles
laryngiens gauches.
Traitement. — Changement de regime. — Extension et suspension de la téte au moment des attaques d'asphyxie, afin d'avoir le temps d'intervenir.
Tracheotomie; elle permet de se servir d'animaux
qui, autrement seraient inutilisables »V 'J'railement
general).
Bibliograpbie. — BAILLET, Dictionnaire Bouley et Reynal,
t. X, p. 546. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. 1, p. 227. — COR-

NEVIN, le» Plantes: vénéneuses, p. 323. — LENGLEN, Recueil, 1860,
p. 993. — MATHI|H, RecueilS.

C, 186", p. 74. — VERIUER,

Recueil S. C, 1869, p. 49. — Dus, Recueil, 1875, p. 745. —
LEUTIIER, Recueil, 1887, p. 527. — CALL, Recueit, 1891, p. 263.
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— RAILLIET, 1895, p. 523. — PEIIRUSSEL, RecueilS. C, 1890,

p. 456. — LUCET, Recueil, 1898, p. 635).

Lupin jaune (Lupinus luteus).
La lupinose a été observée en Allemagne vers
1800. Les pertes que la lupinose occasionne à l'agriculture de ce pays sont si considérables que le
gouvernement allemand a institué des recherches
dans plusieurs écoles vétérinaires pour détermincr
la nature de la maladie. A l'heure actuelle, il existe
encore une felle confusion sur l'affection produite,
croit-on, par le lupin, affection qui, sous la forme
d'ictère oigu ou chronique, dècime les troupeaux de
moutons de certaines provinces de l'Allemagne du
Nord, que nous nous contenterons de la signaler.
Friedberger et Fròhner décrivent également la
lupinose de cheval.
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGEII et FRÒHNER, t. 1, p. 214. —

CORNEVIN, les Plantes vinineuses, p. 314.

Mercuriale annuelle (Mercurialis annua).
La mercuriale annuelle (mercurialis annua) et la
mercuriale vivace (mercurialis perennis) sont douées
de propriétés vénéneuses. Après cuisson, on pourrait
les employer, dit-on, sans inconvénients.
Principe toxique, la mercuriaime.
Symptómes. — Chez les bovidés, souvent intoxiqués dans l'ouest où ils mangent spontanément la
pian le dans les champs, on constate une indigestion
avec léger ballonnement, puis il survient des coliques plus ou moins intenses coìncidant avec une
constipation opiniàtre. La conjonctive est rouge,
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jaunàtre ou café au lait, et le coeur bat fort. Un autre
symplòme, qui ne manque jamais, est Vhèmaturic.
La miction est frequente, douloureuse, et l'animai
rejette abondamment une urine sanguinolente, a
teinte noiràtre.
Chez le cheval, les symptómes sont à peu près
semblables: coliques, urine rouge, noiràtre, pouls
fìlant, temperature 40-41°, conjonctive cyanosée et
jaunàtre, sueurs froides et abondantes, excréments
durs, coiffés d'une fausse membrane sanguinolente
(Mesnard .
Lésions. — Gastro-enterite et néphrite.
Traitement. — Purgatifs salins. — La graine de
lin et le camphre sont bien indiqués, à cause de
leur action calmante sur les voies génito-urinaires
V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I, p , 202. —

CORNEVIN, les Piante» vénineuses, p. 169. —VERNANT, Recueil,
1883, p . 379. — JOUQLAN, Recueil, 1885, p. 686, — SCIIULZ,

Recudl, 1887, p . 457. — MESNARD, Recueil, 1893, p. 381. —
MESNARD, Recueil S.

C,

1894, p . 381. — GERKEN, A.

de

Bruxelles, 1892, p. 505.
N i e l l e d e s b l é s (Agrostemma

githago).

Les petites graines noiràtres de la nielle des blés
déterminent fréquemment des intoxications, soit à
l'état naturel, soitbroyées et mélangées aux farines
dites troisième ou au son. Ces empoisonnements
s'observent sur l'homme, les animaux domestiqucs,
et surtout les oiseaux de basse-cour.
Principe actif : la gitkagine, analogue à la saponine 'Malapert).
Symptómes. — Le cheval a du ptyalisme, des bor-
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borygmes, bàille fréquemment, et éprouve des coliques qui s'accompagnent d'une diarrhée fètide. En
mème temps, le pouls se precipite, la temperature s'élève, la respiration s'accélère, puis il survient
du coma, le cheval s'étend sur le coté et meurt sans
convulsions. Quelquefois, il existe un engorgement
des membres.
Chez les bovidés, on constate, au début, du ptyalisme, des grincements de dents, de la toux et des
coliques. Quelques heures plus tard, arrive la période
de coma « caractérisée par un décubitus permanent,
une diarrhée continuelle avec rejet de matières fétides, une respiration pressée et plaintive, un pouls
accelerò de plus en plus effacé, la diminution graduelle de la sensibilité et de la motilité, l'abaissement
progressif de la temperature » (Tabourin). La mort
a lieu au bout de vingt-quatre heures.
Lésions. — Gastro-enterite ; inflammation du
larynx et de la partie supérieure de la trachèe ; hyperémie du cervcau et ramollissement de la moelle
épinière.
Traitement. — Purgatifs salins, café (V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I, p. 213. —

CORNEVIN, les Plantes vinineuses,

p . 248. — TABOURIN, Re-

cueil, 1876, p. 1206. — BIANCHI, J. de Lyon, 1877, p. 158. —
DERACIIE, A. de Bruxelles,

d'Alfort,

1877, p . 159. — ELOIIIE, Arch.

1880, p. 571. — ELOIRE, Recueil, 1885, p. 81. —

CONTAMINE, A. de Bruxelles,

1885, p. 316. — DÉCHET, J. de

Toulouse, 1886, p. 141. — MAURY, Recueil, 1887, p. 31. —
VANDERVALLE, A. de Bruxelles, 1888, p . 649. — LUCET, Recueil,

1>94, p. 649.
C E a a n t h e s a f r a n é e (OEnanthe crocata).

L'cenanthe safranée, abondante dans les fossés
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marécageux de l'ouest, est extrémement toxique.
Toute la piante est dang-ereuse, mais* plus encore la
racine, dont 1 gr. 23 par kilogramme de poids vif
suffit pour empoisonner le cheval et le boeuf (Cornevin).
Le principe toxique n'a pas été isole.
Symptómes. — Coliques excessivement fortes,
chute sur le coté sans pouvoir se relever, mouvements désordonnés des membres, imitant l'action
du galop (Bellamy), beuglements de douleur. —
Bouche écumeuse, pupille contractée, respiration de
plus en plus accélérée. — Ces symptómes se manifestent une heure à peine après l'ingestion de la
racine toxique et la mort arrive très rapidement.
Lésions. — Hyperémie du cerveau et de la
moelle épinière.
Traitement. — Purgatifs salins. Vidange du rumen. — Le plus souvent, la marche rapide de l'intoxication rend toute intervention impossible (V. Traitement general).
Bibliograpbie. — CORNEVIN, les Plantes vénéneuses, p. 379.
— BELLAMY, Recueil 1856, p . 265. — JOUQUAN, Recueil, 1885,
p. 686. — GAIGNARD, Recudl, 1895, p . 284.

P a v o t c o q u e l i c o t (Papaver rhceas).

Le pavot coquelicot (papaver rha?as) et le pavot
somnifère (papaver somniferum) peuvent occasionner des empoisonnementsà l'epoque où les capsules
se forment (mai-juin).
Symptómes. — Chez les bovidés, ptyalisme, coliques compliquées de tympanite, grincements de
dents, soif ardente.—Accès rabiforme»: beuglements,
lendances agres^sives, coups de come, envies de
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mordre (Gaullet, Weber); ces derniers symptómes,
qui durent quelques houres, n'ont encore été constatés que sur les vaches. — Une période de coma succède à ces accès de fureur, l'animai semble dormir,
marche en chancelant et tombe quelquefois sur le
sol. — La terminaison est rarement mortelle.
Chez les solipèdes, Gerlach et Trasbot ont relaté
des empoisonnements avec de la paille contenant
une quantité enorme de pavots. Voici les symptómes :
stupéfaclion profonde ; on dirait *< que les chevaux
dorment », conjonctive rouge foncé, pupille dilatée;
bouche sèche, pàteuse et chaude; crottins petits et
vernis ; le cheval oscille pendant la marche comme
un homme ivre. Pas de coliques, pas de ballonnement. — Temperature normale (Trasbot). Aucun
cas de mort.
Lésions. —Gastro-enterite peu intense, asphyxie,
apoplexie.
Traitement. — Combattre la somnolence par Ics
excitants : café, éther, camphre (V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — HURTREL D'ARBOVAL, t. II, p. 150. — GELLÉ,
1.1, p. 292. — LAFOSSE, t. Ili, 2- partie, p. 773. — CORNEVIN,

les Plantes vénéneuses, p . 229. — FRIEDBERGER el FIIÒHNER,
t. I, p. 212. — AYRAULT, Recueil, 1858, p. 225. — WEBER,

Recueil, 1858, p. 994. — MIQUEL, Recueil, 1859, p. 516. —•
BARBE, Recueil, 1881, p. 1051, et J. de Toulouse, 1881, p. 445.
— TRASBOT, Recueil, 1888, p. 23. — GODFRIN. A. de Bruxelles,

1892, p. 505.

Pomme de t e r r e (Solanum tuberosum).

Les fanes de la pomme de terre et les germes
peuvent produire des empoisonnements. Il en est
de mème des tubercules gelés ou moisis.
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Principe actif, la solanine.
Symptómes. — On constate de la trislesse, de
l'inappétence, un peu de météorisation et une
diarrhée noiràtre qui succède à la constipation primitive. Bientót les bovidés tombent dans une prostration extréme : ils restent étendus sur la litière,
refusent de se lever, ont les yeux fermés et sont
plongés dans un assoupissement profond. La respiration est ralentie.
Lors d'empoisonnement par les fanes, les paupières sont tuméfìées, les yeux larmoyants et de
nombreuses vésicules, suivies de croùtes épaisses, se
développent au bord supérieur du cou ainsi qu'au
bas des membres Heiss). On remarque également
de petites excoriations au bourrelet buccal supérieur,
qui ont une grande ressemblance avec les aphtes en
voie de guérison. — La mort est assez rare,
Quand l'empoisonnement est dù à l'ingestion
d'une grande quantité de tubercules crus, le dénouement n'a lieu qu'au bout de plusieurs semaines,
à la suite d'une diarrhée persistante.
Lésions. — Gastro-enterite; congestion du eerveau et de ses enveloppes.
Traitement. — Purgatifs salins, café (V. Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGER et FSÒHNER, t. I, p. 224. —

CORNEVIN, les Plantes vénéneuses, p. 446. — HEIS-, J. de Lyon,
1886, p. 657. — WALLENDAEL, Recueil, 1887, p. 199 et 525.
— MORAND, Recudl

S. C,

1896, p. 323. — BISSAUGE, Re-

cueil S. C. 1898, p. 441.
Renoncule

(Ranunculus).

Les nombreuses espèces du genre renoncule sont
toutes vénéneuses à l'état vert. La Renoncule des
26
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près (ranunculus acris) est celle qui cause le plus
d'accidents.
Principe toxique non isole.
Symptómes. — Les signes qui marquent l'irritation du tube digestif sont les suivants : bàillements,
difficulté de la mastication et surtout de la préhension des boissons, coliques, nausées, vomissements,
et diarrhée noiràtre ou sanguinolente. Puis surviennent desphénomènes d'ordre nerveux: grincements
de dents, ralentissement du pouls et de la respiration,
titubation, affaiblissement de la vue, tremblements
convulsifs, chutes.
Lésions. —Gastro-enterite.
Traitement. — Purgatifs salins, graine de lin,
café (V Traitement general).
B i b l i o g r a p b i e . — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I, p. 211. —

CORNEVIN, les Plantes

vénéneuses, p. 195. — DELPI.ANQUE,

Recueil, 1854, p. 517. — MULLER, Recueil, 1859, p. 624. —
FI.OWER, Recueil, 1866, p. 823. — SCHLEG, Recueil, 1887,
p. 527. — COLSON, A. de Bruxelles, 1888, p. 650.

T a b a c (Nicotiana

tabacum).

Le tabac \nicotiana tabacum), qui appartient à la
famille des Solanées, occasionne des empoisonnements, surtout sur Vespèce bovine, par l'ingestion
spontanee des feuilles vertes. Il faut de 300 à
500 grammes de feuilles environ pour empoisonner
le cheval et le boeuf ; celles demi-fanées sont les
plus dangereuses (Friedberger et Fròhner).
Principe actif, la nicotine.
Symptómes. — On constate d'abord de légers
tremblements des muscles de la cuisse, puis les
contractions musculaires deviennent générales et
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violentes. La vue s'alfaiblit ou mème se perd complètement, la marche est vacillante et les animaux
titubent comme dans l'ivresse. — Les battements
du coeur sont rapides et incohérents, la respiration
dyspnéique; à la constipation du début succède
presque aussitòt une diarrhée fètide. — Chute sur le
sol. Yers la fin, le coma apparaìt, et les animaux
succombent, souvent en moins d'un jour, plongés
dans un sommeil profond.
L'intoxication résultant de lotions parasiticides,
au jus de tabac, a une marche suraiguè et la mort
survient dans le court espace d'une heure.
D'après Cornevin, il y aurait danger à faire
entrer dans la consommation la viandc des herbivores empoisonnés parie tabac, parceque lanicotine
se retrouve dans tous les tissus. Cette rigoureuse
défense n'est toutefois basée sur aucun fait expérimental.
Lésions. — Gastro-enterite, lors d'empoisonnement
par ingestion des feuilles. Ecchymoses sur le poumon et l'endocarde. Hyperémie cerebrale.
Traitement. — Café, tanin, gastrotomie (V. Traitement generai.
B i b l i o g r a p b i e . — LAFOSSE, t. IH, 2C partie, p. 772. — ZUNDEL,
t. I, p. 091. — FRIEDBERGER et

FRÒHNER, t.

I, p.

207. —

CORNEVIN, le» Piante» vénéneuses, p. 474. — LANUSSE, Recueil,
1853,p. 226.— LANUSSE, Recueil, 1868, p. 218. — RENÉ, Recueil,
1881, p. 848. — DECROIX, Recueil, 1881, p. 872. — RAILLIET,

Recudl, 1895, p. 73.

Autres plantes qui peuvent déterminer
des empoisonnements.

Parmi les plantes àcres qui peuvent occasionner
des empoisonnements, jeciterai encore l'Arisloloche
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clématite, l'euphorbe, les narcisses, la moutarde
noire, le gland de chéne, le laurier-rose, le daphné,
le raifort sauvage et le dompte-venin. — Comme
types de ces empoisonnements, on trouvera décrits
ceux par la mercuriale et les jeunes pousses de
chéne.
Au groupe des plantes narcotico-àcres, comprenant la plupart des végétaux vénéneux étudiés cidessus (colchique, if, tabac, etc), on doit ajouter
les feuilles de buis, le véràtre blanc et noir et le
lin.
Enfin, au groupe des plantes narcotiques proprement dites (neurotiques), telles que la pomme de
terre, la jarosse, viennent s'adjoindre les fruits du
hètre, les prèles et les solanées vireuses: belladone,
stramoine, jusquiame.
Les trois divisions ci-dessus sont un peuconventionnelles; aussi n'ai-je pas cru pouvoir en faire la
base d'une classification pour l'étude des plantes
vénéneuses (V. Traitement general).
S 3 . - EMPOISONNEMENT

PAR

LES

MOISISSURES

Les moisissures peuvent parfois occasionner des
empoisonnements. On en a enregislré quelques cas
en France, en Angleterre, en Allemagne, chez le
cheval et le boeuf, après l'ingestion des matières
alimentaires moisies : pain, avoine, fourrages, etc.
Les principales espèces de moisissures qui peuvent produire ces accidents sont : le Mucor mucedo,
le Penicillium glaucum, VAspergillu» glaucus, VAscophora aigricans et VOidium aurantiacum.
L'odeur, la saveur, et probablement l'action nui-
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sible sont dues à des huiles volatiles sécrétées à
l'état de gouttelettes adhérentes à l'extérieur de leurs
filaments oude leurs spores (Ch. Robin).
Symptómes. — Comme l'intoxication se remarque
d'ordinaire sur plusieurs animaux à la fois, on
peut se croire en présence d'un état morbide infectieux.
Chez le cheval, l'irritation digestive due aux moisissures se traduit par de l'inappétence, des bàillements fréquents, des coliques sourdes pendant
lesquelles le malade s'étend en décubitus costai,
enfin par de la constipation suivie d'une diarrhée
noire et fètide. Les accès de coliques peuvent ne
durer que quelques minutes, mais se reproduire
chaque demi-heure; dans lintervalle, le cheval
parait en parfaite sante. — La respiration est très
accélérée. les battements du coeur très forts, le pouls
petit et filant, enfin les conjonctives ont une teinte
rouge orangé, jaune excessivemenl foncé tirant sur le
noir (Cornevin),ou bien sont couvertes de pétécbies.
Parfois, on constate aussi un engorgement des
membres.
Presque toujours, aux signes précédentsviennent
s'ajouter des symptómes d'ordre nerveux. La démarcheestchancelante.lesmouvementsincohérents,
le train postérieur trèsvacillant, les malades peuvent
à peine se lever, se tenir debout, et quelquefois
sont, dès le début, frappés de paraplegie (Fròhner).
Tantót le cheval reste plongé dans un état de stupeur continue, tantót au contraire on constate des
alternatives brusques de coma et d'accès verligineux,
pendant lesquels l'animai pousse au mur (Perrin).
— Souvent, eri dehors de la grande faiblesse, du
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coma, il existe encore d'autres phénomènes nerveux :
des frissons, des tremblements en diverses régions
du corps, des grincements de dents, de l'oblitération de la vue, etc...
Les chevaux peu atteints ne présentent que de la
somnolence et une émission frequente d'urine.
Chez les bovidés, les signes sont à peu près les
mèmes. Absence de rumination, légère tympanite,
coliques sourdes. — Tremblements, faiblesse du
train postérieur, marche chancelante, lever difficile.
— Paupières demi-closes, un peu de larmoiement,
parfois coloration acajoude la conjonctive. —Respiration très accélérée, pouls petit et filant.
Pronostic. —Grave. La mortalitépeut atteindre
30 p. 100.
Lésions. — Peu marquées. Fròhner a vu dans
quelques chevaux le sang prendre une coloration
rouge cerise foncé, alors que tous les muscles, y
compris le coeur, étaient décolorés et avaient l'aspect
de chaircuite.
Traitement. — Purgatifs salins, surtout chez les
ruminants. — Contre le narcotisme : café, éther,
camphre.
B i b l i o g r a p b i e . — CORNEVIN, Recueil, 1872, p. 776. — CAGNY
PERE, Recueil, 1873, p . Ó36. — MÉGNIN, Recueil S. C, 1880,
p. 1155. — MÉGNIN et PERRIN, Recueil S. C,

1881, p. 184. —

CAGNY PAUL, Recueil S. C, 1881, p. 238. — ABADIE, Recueit,
1882, p. 67. — VAN WALLENDAEL, A. de Bruxelles, 1888,
p. 048. — REPIQUET, J. de Lyon, 1890, p. 77. — BLANC, Presse

vétérinaire, Société Pratique, 1891, p. 129. — FRÒHNER, A. de
Bruxelles, 1893, p. 288. — MARQUARD, A. de Bruxelles, 1893,
p. 340.
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EMPOISONNEMENT PAR L'ERGOT DE SEIGLE
(ERGOTISME)

On désigne sous le nom d'Frgolisme l'intoxication speciale causée par l'ing-estion de fourrages ou
de grains altérés par la présence de Vergot.
Au siècle dernier, on a vu cet empoisonnement
sévir à l'état épidémique sur l'homme, le porc, le
boeuf et surtout les volailles. Le cheval est rarement
atteint par suite de son alimentation avec l'avoine,
dont le grain n'est presque jamais envahi par
l'ergot. Aujourd'hui du reste, gràce aux progrès
de l'agriculture, ces intoxications sont devenues
très rares. Néanmoins, en 1884, on a encore observé
une enzootie de gangrène sèche, sur les troupeaux
de gros bétail de l'Amérique du Nord, nourris avec
des fourrages sur lesquels l'ergot était très abondant. L'empoisonnement se produit avec lenteur;
il faut des semaines et des mois, avant que les effets
de l'intoxicalion deviennent appréciables.
Le parasite vegetai appelé ergol est particulièrement fréquent sur le seigle (claviceps purpurea) ;
mais il attaque aussi l'orge, le blé, le mais, le riz
et, ainsi que nous venons d'en voir un exemple,
les graminées fourragères. Ce champignon se
multiplie surtout pendant les années humides; on
ne connait pas de procède pour empècher son
développement, les spores se propageant par le sol.
Symptómes. — Chez les bovidés, les premiers
symptómes sont ordinairement des troubles de
l'appareil digestif : de l'inappétence. des coliques,
de la diarrhée. La muqueuse buccale est le siège
d'une ttomalile ulcéreuse speciale. A la coloration

464

DES EMPOISONNEMENTS.

d'abord rouge diffuse de la muqueuse succèdenl
de nombreuses taches ecchymotiques, puis la couche
superficielle se mortifìe au niveau des ecchymoses,
se détache, et il en résulte des érosions dont l'ensemble n'est pas sans présenter quelque analogie
avec les aphtes. De mème, les muqueuses du vagin et
du rectum sont injectées, couvertes de pétéchies
etpartiellement dépourvues d'épithélium.
Le système nerveux se monlre toujours profondément altère. On constate de la stupéfadion, des
phénomènes convulsifs, des boileries subitos et des
paralysies diverses. Enfin les membres, surtout dans
la région digitée, la queue et plus rarcment les
oreilles sontfrappés degangrène sèche etseséparenl,
sans grande douleur, des parties restées encore vivantes.
Chez le cheval, on observé parfois la cbute des
sabots. — Chez les oiseaux de basse-cour, la eréle,
le bec, et la langue se mortifient ou mème il survient de la gangrène, en plaques, des parois abdominales.
Règie generale, pour les membres, la séparalion
a lieu vis-a-vis d'une jointure : la cicatrisation du
moignon s'effectue rapidement et sans que l'appétit
diminue. — Les phénomènes gangreneux sont dus
à une constriction persistante des vaisseaux capillaires, produite par les principes toxiques de
l'ergot.
Lésions. — Celles de la gastro-enterite.
Traitement. — Prophylactique. Il faut proscrire de
l'alimentation les fourrages et les grains altérés par
la présence de l'ergot. — Lorsque les premiers
signes de gangrène apparaissent, il est plus écono-
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mique de sacrifier les animaux que de les médicamenter.
Tanin, opium, hydrate de chloral.
B i b l i o g r a p b i e . —VERHEYEN, Dictionnaire Boulay et Raynal,
t. VI, p. 286. — LAFOSSE, t. Ili, 2C partie, p. 772. — ZUNDEL,

t.I, p. 819. — TABOURIN, Traiti de matière midicale, 3 e édition,
t. II,

p . 476. — FRIEDBERGER et FRÒHNER, t. I,

p. 213. —

PRILLEUX, Maladies des plantes agricole», t. Il, p. 101. —
DECOSTE, Recueil.

p. 275.

1848, p. 794. — SALMON, Recueil, 1886,

CHAPITRE XII
DES COLIQUES DU CHEVAL E N GENERAL
Définition. — On désigne sous le nom de coliques
les douleurs exacerbantes causées par des maladies
très diverses de l'estomac et de l'intestin, qui s'expriment par un ensemble de symptómes assez uniformes, une suspension plus ou moins complète de
la défécation et de la miction, et surtout par des
mouvements désordonnés.
Le terme « coliques » ne caractérise donc pas
une affection propre, une entité morbide bien défìnie :
c'est au contraire une expression génériquequis'applique à toute une catégorie de maladies dont le
siège est dans l'abdomen, un syndrome dont l'étude
ressortit à la pathologie generale, au mème titre que
celle de la pousse, de l'ictère ou de l'hydropisie.
J'ai cru néanmoins devoir faire ici l'étude de ce
syndrome, à cause de son importance prépondérante
en pratique et aussi dans l'espoir avoué d'abréger
la routequi doit conduire le vétérinaire au diagnostic précis de diverses affections de l'estomac et de
l'intestin.
En general, les coliques dues à un phénomène pathologique ayant pour siège le tube digestif sont désignées sous le nom de coliques vraies et celles qui
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accompagnent les maladies des parenchymes de la
cavité abdominale : foie, reins, uterus, vessie, portent
le nom de fausses coliques. Ces dernières seront
étudiées ailleurs avec les maladies qui les occasionnent.
Dans les coliques vraies, au début, les parois des
viscères se contractent spasmodiquement ; mais
bientót après, on remarque au contraire une atonie
du tube digestif qui est comme paralysé. — Les douleurs s'annoncent par des mouvements désordonnés :
le cheval gratte le sol, se couche, se roule et se relève fréquemment.
Historique. — Les premiers auteurs grecs et latins, qui ont écrit sur les maladies des animaux,
parlent des coliques du cheval et établissent entre
elles certaines distinctions.
Au premier siècle de notre ère, Columelle mentionne trois espèces de vers intestinaux qui causent
aux chevaux des douleurs intolérables. Végèce,
Absyrte et Hiéroclès (ivc et v c siècles) donnent une
symptomatologie assez exacte des coliques et
semblent différencier la congestion intestinale, les
coliques gazeuses et les coliques par surcharge alimentaire. Le traitement consistaitdéjà en saignée,
extraction des excréments avec la main et lavements (Moulé).
Bien plus tard, aux xvne et xvm e siècles, leshippiàtres francais, Solleysel et Garsault, étudient les
coliques; Lafosse essaie de mettre un peu d'ordre
dans le chaos. Tous proclament l'efficacité de la
saignée dans le traitement des tranchées rouges,
mais Lafosse y apporte une restriction malheureuse : « On saigne le cheval, dit-il, et on répète la
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saignée suivant le besoin, pourvu qu'on soit sur que
la digestion est achevée » (loc. cit.).
Depuis la fondation des Écoles vétérinaires, tous
nos traités de pathologie consacrent de nombreuses
pages, soit à l'étude des coliques, soit à l'étude des
maladies dont elles sont l'expression. Hurtrel
d'Arboval, Reynal, Róll, Zundel, Friedberger et
Fròhner décrivent les coliques dans des articlcs
spéciaux ; Vatel, Delwart, Lafosse, Leclainehe et
Cadéac — pour ne citer que les auteurs franeais ou
traduits en franeais — étudient au contraire les maladies dont les coliques ne sont qu un syniptòme, et
tous méritentune mention, à des litres divers.
Citons aussi les mémoires originaux que Feuvrier,
Legrain et Laquerrière ont consacrés h l'étude
speciale des coliques.
Enfin, en Allemagne, Bollinger a démontré, dans
un travail remarquable, que presque toutes les coliques de congestion sont dues à des accidents emboliques (1870).
Fréquence. — De toutes les maladies internes du
cheval, les affections de l'estomac et de l'intestin qui
se traduisent par des coliques, sont de beaucoup les
plus fréquentes, les plus rapides dans leur marche
et les plus importantes au point de vue économique.
Voici du reste quelques chilfres, basés sur des
statistiques rigoureuses, qui donnent une idée de la
fréquence et de la gravite de ces affections :
1° Sur 100 chevaux atteints d'une maladie quelconque, externe ou interne, il y a de 8 à 9 cas de
coliques;
2° Sur 100 chevaux affeetés de maladies internes,
30 à 40 ont des coliques ;
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3° Sur cent chevaux morts de maladies internes,
35 à 40 ont succombé à des coliques ;
4° Enfin sur cent chevaux pris de coliques, il en
meurt, en moyenne, 13 à 14.
Bien entendu ces proportions sont fort sujettes
à varier avec les années et suivant les services.
D'après Friedberger et Fròhner, dans les diverses
Écoles vétérinaires d'AUemagne, la mortalité se
chiffre ainsi :
Chevaux alleints
de coliques.
Périodes.

Vienne
Hanovre
Munich
Dresde
Stuttgart!
Berlin

16097
1200
1606
636
1088
1815

25 ans
10 —
10 —
6 —
19 —
10 —

Morts.

Pour 100.

1643
134
201
86
184
354

10,2
11,1
12,5
13,6
17
19

En résumé, ces statistiques — qui nous manquent
pour les Écoles vétérinaires francaises— indiquent
comme mortalité moyenne des coliques, un chiffre
de treize à quatorze pour cent.
Étiologie generale des coliques. — 1° PRÉDISPOSITION. — La prédisposition dépend surtout de la
conformation anatomique de l'estomac et de l'intestin
du cheval. L'insertion oblique de l'oesophage sur
l'estomac dont la capacitò est très faible et la présence
des cravates suisses rendent le vomissement presque
impossible chez les solipèdes ; et pourtant cet acte
apporterait un soulagement immédiat et souvent
définitif aux troubles gastriques, sii pouvait s'effectuer.
Cette quasi-impossibilité de vomir fait que le
27
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contenu de l'estomac, qu'il soit solide ou gazeux,
ne peut ordinairement ètre évacué par la voie
cesophagienne. — D'autre part, la mobilitò excessive
des intestins, leur long-ueur, le peu d'épaisseur de
leurs parois, ainsi que la prédominance de la digestion intestinale, favorisent les changements de
rapport, les accumulations d'aliments et les déchirures, et l'on sait combien ces différents accidents
sont fréquents. En un mot, la fréquence des coliques, chez les solipèdes, dépend tout d'abord des
conditions anatomiques.
Parmi les autres causes prédisposantes, on peut
signaler : a) le genre de service ; les chevaux de
gros trait, surmenés, des grandes villes, qui recoivent une alimentation intensive, sont beaucoup
plus souvent atteints; — b) les varìations barométriques brusques : les coliques sont beaucoup plus
fréquentes par les temps chauds et orageux, à
dépression barométrique intense, que par les temps
ordinaires (Lavalard). Cette relation expliquerait le
fait bien connu en pratique de l'apparition des
coliques par séries. — e) les saisons : les cas surviennent plus nombreux en été par suite de la
différence de temperature des boissons ingérées
avec la temperature du corps; — d) et une prédisposition individuelle qui fait que certains chevaux
sont périodiquement atteints.
L'àge agit plutót sur l'espèce des coliques : les
jeunes chevaux sont affeetés de coliques vermineuses,
les chevaux adultes de coliques par congestion ou
indigestion aigué, et les vieux de coliques par obstruction intestinale.
Enfin l'anévrisme, si fréquent, de l'artère grande
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mésentérique joue un ròte considérable dans la pathogénie des coliques (Bollinger).
2° REFROIDISSEMENT. — L'action du froid est tantót directe, tantót indirecte. Dans le premier cas, le
froid agit directement sur la muqueuse gastrointestinale; dans le second, par l'intermédiaire de
la peau.
L'action est directe, quand les chevaux ingèrenl
des aliments recouverts de rosee, de givre ou de
gelée (neige des chevaux en campagne pressés par
lafaim), ou ingurgitentde l'eau trop froide (coliques
d'eau froide). Dans tous ces cas, le froid détermine
des contractions brusques de l'intestin qui peuvent
occasionner d'emblée la formation de volvulus, d'invagination, ou bien des troubles digestifs par congestion. Cette action du froid est démontrée non seulemcnt par l'observation, mais encore par l'expérimentation. Il suffit en effet de faire avaler une certame quantité d'eau froide à un cheval, dont l'intestin a été préalablement mis à nu, pour voir celui-ci,
aussitòt le contact du liquide, se contracter vivement
et se contourner sur lui-méme, en méme temps que
la muqueuse rougil et se congestionne. Le froid,
par son effet violent sur la circulation sanguine intestinale, peut provoquer aussi le détachement de
petits fragmentsde caillot de l'anévrisme mésarai'que
et des coliques par embolie.
L'action est indircele, quand le froid agit par l'intermédiaire de la peau. Dans ce cas, c'est en refoulant
le sang à l'intérieur, ou plutòt par action réflexe,
qu'il produit ses effets sur l'intestin. Cadéac attribue
ainsi aux refroidissements extérieurs et aux brouillards les coliques d'indigestion intestinale, si comSERVICO DE BIBLIOTECA E DOCUMFWT/M
C M * D * U«?
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munes à Lyon pendant l'hiver. J'ai vu également des
chevaux logés dans des écuries froides, situées dans
des sous-sols, étre affectés de coliques périodiques.
Un simple changement de locai suffisait pour les
empècher de réapparaitre.
3° ALIMENTATION. — L'alimentation a un ròle de
tout premier ordre dans l'étiologie des coliques. A
l'état sauvage, le cheval se nourrit exclusivement
d'herbes et de feuilles (Colin); mais, à l'état domestique, il est obligé de consommer chaque jour une
enorme quantité d'avoine qu'il doit transformer en
force motrice. Sous l'influence de cette alimentation
intensive, les organes digestifs qui fonctionnent outre
mesure se fatiguent et s'irritent : c'est pourquoi plus
le cheval travaille et mange d'avoine ou de grains,
plus il est predispose aux coliques.
Le genre d'alimentation joue un grand róle dans
la production des coliques. Elles sont fréquentes chez
les chevaux grands mangeurs, qui ne se contentent
pas de leur ration et s'attaquent à leur litière. Les
grands mangeurs de paille et de litière sont très
exposés aux coliques ; pour combattre cette influence,
il suffit de museler les chevaux, une fois qu'ils ont
pris leur ration (Weber).
Souvent on distribue au cheval des matières alimentaires difficiles à digérer : seigle, son sec en grande
quantité, fourrages hachés trop court, tiges de pois,
trèfle incarnat rendu indigeste par suite des poils qui
entourent le calice accrescentdes fleurs (Verrier), ou
bien mème des aliments altérés : foin poussiéreux,
moisi, fourrages rouillés, avoine germée, avoine ou
pain couverts de moisissures (Mégnin), eau corrompue, trouble ou contenant des matières terreuses.
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Brusquement, ou peu à peu, cette nourriture avariée
produit un état inflammatoire de la muqueuse gastro-intestinale, et l'on sait combien cet état est propice aux indigestions.
Quelquefois mème les fourrages renferment des
plantes àcres (renoncule, euphorbe, colchique) ou des
plantes narcotiques (morelle, douce-amère, etc.) qui
peuvent occasionner des empoisonnements s'accompagnant de coliques.
La préhension d'une trop grande quantité de fourrages durs, ou d'aliments de bonne qualité, mais distribués à l'état sec : farine, son, avoine concassée,
etc, occasionne également des coliques et surtout
les complique de surcharge alimentaire. Ces aliments
font l'effet d'une éponge et absorbent les sucs digestifs.
Enfin l'abstinence prolongée détermine les «coliques de faim »,si communes sur le cheval de guerre.
4° PRODUCTION ANORMALE DE GAZ. — A l'état physiologique, il existe constammentdes gaz dans toute
l'étendue du tube digestif. Dans l'estomac, les fluides
gazeux paraissent en partie provenir de l'extérieur
et y étre introduits avec les aliments; aussi trouvet-on dans ce réservoir ceux de l'air atmosphérique,
c'est-à-dire de l'oxygène, de l'azole et de l'acide carbonique. Dans le gros intestin (caecum, colon), on
rencontre de l'hydrogène, de Vhydrogène protocarboné
et souvent des traces d'hydrogène sulfuré (Valentin) :
ces gaz proviennent de la fermentation qui s'établit
au sein des matières alimentaires, pendant le travail
de la digestion. La quantité dégagée peut étre très
abondante, lorsque les matières sont ralenties ou
arrétées dans leur mouvement progressif.
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A l'état normal, ces gaz sont rejetés les uns par
l'anus et les autres pénètrent dans le sang, d'où ils
sont rapidement éliminés par les voies respiratoires
(Claude Bernard). Cette résorption est du reste commandée par le fonctionnement régulier des intestins,
de sorte que, dans le cas de paralysie momentanee
des parois, les gaz restent emmagasinés (<t/m/)ani/e).
La production excessive de gaz a lieu surtout
quand on passe brusquement des fourrages secs au
regime du vert et qu'on distribue en abondance des
aliments très fermentescibles : trèfle rouge, luzerne,
sainfoin, sarrasin à l'état de vert, navets, tiges de
pommes de terre, etc. (indigestion aigué). La fermentation est activée par l'ingestion d'une grande quantité d'eau aussitòt après le repas. En résumé, le cheval se météorise, principalement quand il mange des
aliments verts, mouillés par une rosee abondante ou
distribués par des temps chauds et orageux. Dans
ces conditions, il avale de grandes quantités d'air et
de microbes, c'est-à-dire beaucoup de ferments et
de matières fermentescibles (Cadéac). — Le tic, avec
déglutition d'air, est aussi une cause frequente de
ballonnement.
5° MASTICATION INCOMPLÈTE. — La trituration
insufflante des aliments par suite du mauvais état
des dents molaires se produit surtout chez les vieux
chevaux, notammentlorsqu'ils mangent trop vite. Les
fourrages sont alors simplement aplatis, mal insalivés, et ils se tassent dans les renflements de l'intestin ; l'avoine ingérée presque entière fatigue les
organes digestifs, nourrit mal et le cheval contraete
de graves indigestions stomacale ou intestinale.
0° TRAVAIL EXAGÉRÉ. — Le travail exagéré, aussi-

DES COLIQUES DU CHEVAL EN GENERAL.

475

tòt après le repas, est aussi une cause frequente d'indigestion, par suite soit d'un épuisement nerveux
momentané, soit d'un manque de sang dans les viscères digestifs, puisque les muscles du corps qui fonctionnent en recoivent cinq fois plus (Chauveau). —
On a aussi, avec raison, incriminé le repos dans la
production des coliques du cheval. Ce n'est pas précisément le repos qui cause les coliques, mais le
cheval qui séjourne à l'écurie mange davantage;
quand il a fini sa ration il mange sa litière et charge
ainsi son tube digestif de matières indigestes. Telle
est la raison qui explique pourquoi les coliques sont
plus fréquentes les jours de repos et surtout le lendemain des jours de repos, au moment de la reprise
du travail (Chauveau, Weber).
7° ATONIE DU TUBE DIGESTIF. — L'atonie du tube
digestif résulte d'un épuisement occasionné par un
fonctionnement excessif et trop soutenu de l'organe.
Cet état se remarque surtout pendant la vieillesse, a
la suite d'une inaction prolongée, de mastication
imparfaite ou après l'ingestion de matières alimentaires indigestes, en un mot dans tous les cas où l'intestin a dù déployer pendant longtemps une somme
de forces extraordinaire. L'organe affaibli ou paralysé devient paresseux, il ne peut plus faire progresser assez vite les matières alimentaires ; celles-ci
se durcissent et il survient une rétention des matières
fécales (indigestion intestinale chronique).
Chez quelques vieux chevaux dont l'intestin est
volumineux, il s'accumule parfois une masse considérable de crottins dans le rectum ; leur poids entrarne
celui-ci vers le bas, il se forme une espèce d'impasse
et les coliques apparaissent.
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8° OBSTACLE MÉCANIQUE. — Parmi les causes
capables d'apporter une gène mécanique à la circulation des matières alimentaires, il convient de citer
en premier lieu les corps étrangers /calculs, aegagropiles, sable, gravier, terre, etc.
Les calculs se rencontrent surtout sur les chevaux
de meunier, de boulanger, qui consomment du son en
grande quantité. Ils se forment dans la courbure diaphragmatique du gros colon (Colin), et quand ils
viennent obstruer l'origine du petit colon, ils produisent des coliques par occlusion. Dans le gros
colon on peut également rencontrer des aegragropiles
constitués par des poils feutrés. On trouve assez souvent dans le caecum et le gros colon, une grande
accumulation de sable, de gravier, de petits fragments
d'ardoise, ou bien de la terre. Ces corps étrangers se
rencontrent notamment sur les chevaux atteints de
pica et sur les chevaux en campagne qui, mourant
de faim, arrachent avec peine quelques brins d'herbe
et avalent du mème coup le sable qu'ils ne peuvent
détacher (Mégnin).
Les autres causes mécaniques sont : la sécheresse
de la muqueuse (certaines formés d'enterite), les
rétrécissemenls de l'intestin, diverses anomalies de
rapport (hernies, volvulus, invaginatimi) et des allérations de structure (ulcérations, tumeurs).
9° PARASITISME. — Parmi les parasites intestinaux
du cheval qui lui donnent quelquefois des coliques.
on peut citer : le Gastrophile du cheval et le Gastrophile hémorroidal, l'Ascaride mégalocéphale, les
Ténias perfolié, mamillan et plissé, l'Oxyure courbé
et à longue queue, et enfin le Sclérostome arme, si
redoutable, des anévrismes de la grande mésenté-
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rique. Le mode d'action de ces parasites est variable :
les uns obstruent la lumière de l'intestin en formant
des pelotes (vers ronds et ténias), les autres s'attachent à la muqueuse et produisent des ulcérations et
méme des perforations (larves de Gastrophiles).
Symptomatologie generale des coliques. — Les
coliques causées par diverses maladies ayant leur
siège dans l'abdomen, surprennent les chevaux d'une
manière subite, pendant qu'ils sont au repos ou occupés à manger, et plus rarement pendant le travail.
Les chevaux, attelés ou montés, ralentissent le pas
s'arrètent, frappent du pied, fléchissent à moitié les
membres et cherchent à se coucher. Si les sujets
sont à l'écurie, on observé quelquefois certains signes
précurseurs tels que la tristesse, linappétence, l'inquiétude et l'éloignement de la mangeoire.
Bientót l'agitation apparait. Le cheval trépigne, va
de coté et d'autre, gratte le sol des pieds de devant,
rejette la litière en arrière, se regarde le flanc, se
frappe le ventre avec l'un des pieds postérieurs, agite
la queue, fléchit à moitié les membres antérieurs en
mème temps qu'il engagé sous lui ceux de derrière
et enfin se couche lentement avec précaution.
Si les douleurs sont plus intense», le cheval se laisse
tomber sur le sol, comme une masse inerte, en poussant un gémissement prolongé. Il reste alors tranquille, plongé dans une somnolence profonde oubien
il se roule avec violenceet selivre à des mouvements
désordonnés. Souvent, dans ce cas, il se met sur le
dos, les membres ramenés vers le tronc, et reste
quelques instants assez calme dans cette position.
Puis tout à coup, il se redresse, recommence à s'agiter, se laisse tomber de nouveau, et ainsi se couche
27.
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et se relève sans cesse, tant que persistent les douleurs abdominales.
Ces symptómes reviennent le plus souvent par
accès; la durée des accès varie de quelques minules
à une demi-heure. Dans l'intervalle des crises, les
coliques diminuent d'intensité ou méme elles cessent
tout à fait, quand les douleurs sont francbement
intermittentes; mais en general, ces moments de
calme ne durent que peu de temps et les coliques
reprennent ensuite avec une plus grande violence.
Il n'est pas rare aussi de voir d'autres symptómes
venir s'ajouter à ce tableau morbide, surtout dans
les coliques dues à un changement de rapport de
l'intestin. Ces nouveaux signes consistent en des
poses anormales que recherchent les malades : l'un se
couche en sphinx, c'est-à-dire sur le thorax, les membres antérieurs allongés ; l'autre se met à genoux en
restant debout du train de derrière ; un troisième
prend la position contraire,etc. Ce sont là des signes
de mauvais augure.
Examinons maintenant le retentissement de la
douleur sur chacune des grandes fonctions de l'organisme.
a. Digestion. — La fonction digestive est particulièrement touchée. L'anorexie apparait presque toujours en mème temps que les coliques, le cheval
refuse tout aliment et toute boisson; quelquefois
pourtant l'excès de souffrance lui fait saisir violemment une bouchée de paille, mais il ne la màche
qu'un instant et il la garde entre ses lèvres comme
un cheval immobile. Par contre, dans les coliques
intermittentes, le cheval, entre les crises, mange et
boit à peu près comme d'habitude: mais immédia
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tement, ou peu après l'ingestion des aliments, les
douleurs réapparaissent. — Sa cavité buccale est
tantót sèche, chaude, injectée; tantót pale, froide
et comme lavée. — Assez souvent, dès le début des
coliques, ou bien plus tard, au bout de quelques
heures, il se développe des gaz qui distendent
l'abdomen (météorisation) ; quelquefois au contraire,
le ventre se montre vide et retroussé. — La constipation accompagne généralement les coliques; au
début, le sujet rend encore quelques crottins secs,
durs, marronnés, qui proviennent de la portion
flottante du colon; mais bientót il survient une
paralysie plus ou moins complète des parois de
l'intestin, les mouvements péristaltiques diminuent,
on n'entend plus de borborygmes et l'on constate
l'arrèt absolu du cours des excréments. Dans d'autres
cas, le cheval rend quelques déjections ramollies et
sanguinolentes ou bien éprouve un peu de diarrhée.
— L'exploration rectale, que le praticien soucieux de
sa réputation doit toujours pratiquer, montre le
rectum tantót bourré de crottins, tantót absolument
vide; sa muqueuse est souvent brùlante et tuméfiée.
Enfin, parmi les phénomènes anormaux de la digestion, il n'est pas très rare de constater des nausées
ou des vomissements; ce sont là, en general, de très
graves complications.
b. Sécrélion urinaire. — La sécrétion urinaire est
presque toujours arrétée. Il y a de plus paralysie de
la vessie : le cheval se campe fréquemment, sort à
moitié la verge du fourreau sans réussir à uriner.
Lorsqu'il y parvient, il n'expulse qu une très petite
quantité d'un liquide clair, huileux ou de couleur
sanguinolente. Cette non-expulsion de l'urine est
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considérée par le vulgaire comme la cause des
coliques, ce qui est presque toujours une erreur. On
peut très facilement du reste, par l'exploration rectale, se rendre un compte exactde l'état de réplétion
ou de vacuité de la vessie. Notons toutefois qu'une
expulsion copieuse d'urine coincide souvent avec la
fin de l'accès.
e. Respiration. — La respiration est ordinairemenl
accélérée, d'autres fois bruyante aux naseaux,
dyspnéique, ce qui présage une suffocation prochaine (rupture de l'estomac, hernie diaphragmatique).
d. Circulation. — La circulation est aussi plus
active. Le pouls, normal au début, s'accélère peu à
peu et bat 50-100 fois à la minute. Il est tantót petit,
imperceptible ; tantót plein et vibrant. Les battements
du cceur sont alors tumultueux et forts. — Les muqueuses apparentes, particulièrement celle de l'oeil,
sont rouges, injectées, cyanosées, restent à l'état
normal ou pàlissent.
e. Temperature. — Enfin la temperature de la peau
estirrégulièrement répartie. Les oreilles etlesextrémités sont froides; souvent, on observé par contre à
la base des oreilles, sur les faces de l'encolure, sur
les cótes et aux flancs', des sueurs abondantes,
chaudes ou froides. — La temperature generale,
mesurée à l'anus, dépasse ordinairement la normale
de 1 à 2 degrés ; parfois néanmoins, on note une
faible baisse de la colonne mercurielle.
Signes annoncant la guérison. — Quand les coliques
ont une terminaison heureuse, les douleurs abdominales disparaissent subitement comme elles sont
venues. L'animai qui vient de se rouler sur le
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sol se redresse alors sur ses membres, se secoue
et se détire, se campe pour uriner copieusement,
expulse par l'anus des matières solides ou gazeuses
et se remet à manger, comme s'il était en parfaite
sante. De plus, on constate le retour de la sensibilité
des reins, la réapparition des borborygmes et une
bonne temperature aux oreilles et aux membres.
Signes annoncant la mort. — Quand les coliques doivent avoir une terminaison funeste, on observé
une recrudescence des douleurs. Les mouvements
deviennent si violents et si désordonnés qu'en peu
d'instants la peau s'excorie et les os se dénudent.
Alors la physionomie se decompose ; il y a une dilatation comme spasmodique des narines, froncement
de la peau a l'extrémité du chanfrein, rétraction des
lèvres, écartement des paupières entre lesquelles
les yeux, grandis en apparence, sans éclat, sans
lueur et fixes, n'ont d'autre expression que celle
d u n e souffrance profonde (Reynal).
Ce facies caractéristique coincide toujours avec
l'abattement des forces ; bientót en effet, un état
trompeur de calme apparent succède à la tourmente
des coliques. L'animai immobile, la tète basse, reste
insensible à toute excitation et s'appuie contre les
murs, le pouls est fìlant, imperceptible ; les mouvements du coeur sont précipités, tumultueux; les
muqueuses apparentes, notamment celle de la face
interne des lèvres, se décolorent ; la respiration est
lente, tremblotante ; la peau est froide, couverte
d'une sueur profuse abondante, puis l'animai chancelle, tombe et meurt. Sur le point de succomber,
quelques chevaux poussent undernier hennissement,
d'autres ingurgitentvolontiers un seau d'eau froide.
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La mort arrive au milieu du plus grand calme ou
géné'ralement pendant un accès de secousses convulsives.
Marche. — Durée. — Terminaisons. — La marche
des coliques est en general suraigué et leur durée de
quelques heures. Celles qui persistent au delà d'une
journée se terminent la plupart du temps par la
mort. — Les coliques peuvent aussi, dans quelques
circonstances, présenter une marche réellement
chronique; celles-ci ne réapparaissent qu après des
intermittences plus ou moins longues et se prolongent pendant des semaines. Les cas où les coliques
durent ainsi au delà de quinze jours sont toutefois
très rares.
La terminaison habituelle des coliques est la guérison (87 fois sur 100). Le retour à la sante a lieu
d'une fagon soudaine, au moment où l'on s'y attend
le moins. — Lors d'issue funeste, la mort survient
aussi brusquement. Le cheval se laisse tomber,
s'agite faiblement et s'éteint sans agonie, ou bien il
meurt au milieu de violentes convulsions.
Parmi les accidents consécutifs aux coliques, il
convient de citer les blessures et les escarres sèches,
qui se forment sur les points saillants du corps et
sont la conséquence des mouvements désordonnés
auxquels s'est livré l'animai. Signalons également
la pneumonie qui peut se déclarer deux ou trois jours
après la guérison. Elle résulte presque toujours
de l'administration défectueuse des breuvages, et
plus rarement de parcelles alimentaires tombées
dans la trachèe au moment des régurgitations ou du
vomissement. Enfin, certains breuvages caustiques
(ammoniaque, alcool), qui ne sont pas administrés
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en solutions assez étendues ou assez parfaites,
déterminent aussi de la stomatite et de la pharyngite,
en general peu graves.
Pronostic. — La mortalité moyenne des coliques
est de treize à quatorze pour cent. — Pour les chevaux
entretenus dans de bonnes conditions d'hygiène,
qui prennent leurs repas à heures fixes et ne sont
point surmenés, la mortalité s'abaisse à 8 p. 100
iCadiot). Pour ceux utilisés aux durs services des
villes, qui font de longues et pénibles journées,
consomment de grandes quantités d'avoine et mangent à des heures irrégulières, on a vu la mortalité atteindre 40 p. 100. Tel est le pronostic general.
Quant au pronostic particulier à chaque cas, il
dépend de la maladie gastro-intestinale qui s'exprime par des coliques. Ce pronostic est presque
toujours impossible à formuler, au début, d'une
manière certame, par suite de la difficulté de reconnaitre, de prime abord, la nature intime de l'affection qui produit les coliques. De plus, au cours de
coliques très bénignes en apparence, ilpeutsurvenir,
d'un moment à l'autre, des complications subites et
mortelles, tellesqu un volvulus ou une rupture : aussi
le vétérinaire ne doit-il se prononcer quavec une
extréme réserve. Pour tout dire d'un mot, tant que
les coliques persistent, l'animai doit étre considerò
comme en danger de mort.
Les signes favorables qui peuvent faire espérer la
guérison, sont : la diminution des douleurs, la répartition régulière de la temperature, l'arrét des sueurs,
le relèvement et la mollesse du pouls, l'expulsion
copieuse d'excréments, de gaz et d'urine, la réappa-
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rition de la flexibilité des reins et le retour de
l'appétit.
Les signes fdcheux qui doivent faire craindre une
terminaison funeste, sont au contraire : l'elfacement
du pouls, l'augmentation des douleurs, les sueurs
générales, les tremblements musculaires, l'altération
de laphysionomie, la persistance de la constipation,
les attitudes anormales, le ballonnement tardif, la
dyspnée et le vomissement.
Complications. — Sous ce titre, je vais étudier
certains phénomènes qui surviennent souvent au
cours des coliques et qui leur donnent une physionomie particulière. Ces complications sont la météo' risalion, la surcharge alimentaire, la rupture de l'estomac et l'étranglement de l'intestin.
1° MÈTEORISATION. — Le météorisme est symptomatique : a) d'une production excessive de gaz ;
— b) d'une atonie des parois intestinales qui ne résistent plus, comme à l'état normal, à l'expansion des
gaz qu'elles renferment; — e) d'un obstacle au cours
des matières. Autrement dit, le ballonnement n'est
qu un syndrome produit par la fermentation des
matières alimentaires dans le caecum et le gros colon.
Sa constatation, dans les cas de coliques, n'a donc, au
point de vue du diagnostic, aucune valeurspécifique :
c'est un phénomène qui est l'expression de divers
troubles morbides ayant pour siège la cavité abdominale .
La pneumatose peut compliquer toutes les espèces
de coliques. Dans l'indigestion aigué, qui survient
après l'ingestion de plantes vertes très fermentescibles, elle apparait dès le début et semble consumer le signe caractéristique de cet élat morbide,

DES COLIQUES DU CHEVAL EN GENERAL.

485

si bien que la gravite du mal est en rapport direct
avec la quantité de gaz produit. Au contraire, la
pneumatose symptomatique d'une atonie du tube
digestif, ou d'une obstruction de l'intestin, s'observe
dans le cours d'autres coliques (coliques thromboemboliques, par occlusion, etc.) et se distingue de
celles de l'indigestion gazeuse par son apparition tardi ve,son développement lent et la gravite de sa signification. Le ballonnement primitif et rapide guérit
sùrement, en effet, par la ponction du caecum,
pratiquée à temps; tandis que le ballonnement
secondaire, malgré les ponctions, se termine presque
infailliblement par la mort. Il est par conséquent
très important, au point de vue pronostic, de les bien
distinguer.
2° SURCHARGE ALIMENTAIRE. — On désigne sous
ce nom l'accumulation et le tassement de fourrages
durs dans certains points du tube digestif. C'est dans
l'estomac ou l'intestin (caecum et courbures du gros
colon) que s'effectue la surcharge alimentaire. Souvent, les aliments tassés sont indigestes par nature;
d'autres fois, ils ont été ingérés trop vite ou en
excès et n'ont subì qu une mastication incomplète.
Cette complication de surcharge ajoute à l'abatlement des animaux dont la téte est lourde, basse et la
démarche nonchalante. Le malade respire avec difficulté, est appesanti, se couche avec précaution et
gémit en allongeant la téte. Son ventre est lourd,
tombant, sensible à la pression. — En general, la
surcharge est stomacale, lorsqu'elle s'est manifestée
immédiatement après un copieux repas; au contraire, elle est intestinale, lorsqu'elle s'est développée
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lentement après plusieurs repas de fourrages durs
et ligneux.
3° VOMISSEMENT. — Le vomissement est l'expulsion convulsive, par les voies antérieures, des matières contenues dans l'estomac.
Cette grave complication des coliques est assez
frequente, malgré la disposition des fibres du cardia,
qui rendent cet acte morbide sinon impossible, du
moins très difficile chez les solipèdes. Pour que
l'évacuation des matières puisse s'effectuer, il faut
que, sous l'influence d'efforts répétés, le cardia, paralysé ou relàché, devienne momentanément béant;
il faut de plus l'action combinée du diaphragme, des
muscles abdominaux et des fibres de la tunique
musculaire de l'estomac. Les matières projetées
dans l'orifìce béant du cardia, par l'effet de cette
presse abdominale, sont alors remontées et rejetées
au dehors par les contractions antipéristaltiques de
l'oesophage. Chez le cheval, les aliments reviennent
par les narines à cause de la longueur du voile du
palais ; parfois pourtant, une petite quantité sort par
la bouche.
Au moment où il va vomir, le cheval est en proie
à une vive anxiété. Il allonge le cou, baisse la. téte
ou bien la ramène près du poitrail en rouant l'encolure, se mouille de sueur, porte ses membres antérieurs en avant, engagé sous lui ceux de derrière et
contraete les muscles de l'abdomen par des secousses
convulsives ébranlant tout le corps. Les premiers
efforts sont ordinairement sans résultat, puis les
matières alimentaires délayées sont rejetées à flots
par les naseaux, quelquefois sous forme de liquide
ne contenant que de rares parcelles d'aliments.
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Aussitòt après, les sujets semblent épuisés; ilstremblent, vacillent et toussent. Parfois l'acte ne va pas
jusqu'au vomissement, on observé seulement de la
salivation, des nausées et des régurgitations.
Le voniissementest une complication généralement
mortelle des coliques. On voit, il est vrai, de loin en
loin, un cheval se rétablir après avoir vomi; mais, en
dehors du rejet d'aliments non acides provenant
d'une dilatation de l'oesophage (jabot), ce phénomène
annonce presque infailliblement une rupture de
l'estomac (loc. cit., Trasbot). Quand par hasard le
vomissement est l'indice de la guérison, l'état
general s'améliore rapidement, l'animai éprouve un
soulagement notable et en quelques heures il récupère sa gaie té.
Le pronostic du vomissement sera base sur Vélat
symptomalique general qui permet de predire, avec
certitude, la mort ou la guérison, aussitòt que les
troubles dus à la nausee ont disparu.
Au point de vue causai, le vomissement doit toujours étre rapportò à l'inflammation de la muqueuse
stomacale, simple ou compliquée de surcharge, ou
bien, ce qui est rare, à un étranglement des premières
portions de l'intestin gréle. Quand cet acte a entraìné
la rupture de l'estomac, aux coliques ininterrompues
succède ce calme sinistre (Renault), avant-coureur
de la mort.
i° RUPTURE DE L'ESTOMAC. — La fréquence de cet
accidentmortel, qui se produit assez souvent au cours
des coliques, tient à deux causes principales : à la
diminution de résistance des fibres musculaires du
viscere par suite de gastrite et quelquefois, mais plus
rarement, aux chutes du malade, alors que l'estomac
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est fortementdistendupardes aliments ou des gaz. —
D'autres causes prédisposantes, très rares, sont les
ulcères, les tumeurs et les abcès. On a vu aussi cet
accident survenir sur un cheval qu'on avait fait
galoper, après avoir bu (Miles) ; enfin, on connait sa
relation avec les efforts de vomissements dans les indigestions stornacales. — La perforation de ce vent r i e r e par des ulcérations ou des ascarides (Zlamal)
a également été signalée.
Les symptómes qui permettent de reconnaitre la
rupture de l'estomac sont les suivants : quelquefois le
cheval jette un cri percant, au moment mème où la
déchirure s'effectue; en general, les coliques, qui
étaient assez fortes, cessent subitement ou tout au
moins elles deviennent si peu intenses qu'elles font
contraste avec l'abattement extréme dans lequel
tombe le malade (collapsus), les vomissements s'arrètent, le corps se couvre d'une sueur froide abondante, les extrémités sont glacées, de petits tremblements agitent les membres. Le cheval, plus ou moins
ballonné, se tient immobile, laphysionomieanxieuse;
sa démarche est chancelante, le pouls inexplorable
et il survient une respiration courte, haletante,
bruyante aux naseaux, qui parait bien speciale et
trompe rarement (H. Benjamin). Souvent un jetage
liquide, jaune verdàtre, contenant quelques parcelles alimentaires, s'échappe par la bouche et le
nez (Gielen). Les parois du ventre deviennent sensibles. Enfin, la temperature rectale s'abaisse d'abord
au-dessous de la normale, puis remonte brusquement quand la mort tarde à survenir.
Ordinairement, la rupture est précédée de nausées,
d'éructations, de régurgitations, e t c , pourtant elle a
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lieu quelquefois, sans qu'il se produise de vomissement
(Lafosse). Mais ce qui ne manque jamais, dans la déchirure due à la gastrite, ce sont les contractions
convulsives des muscles abdominaux, accompagnées
de gémissements prolongés. Le cheval couche rapproche ses membres, courbe son corps et se livre a
des efforts violents.
La mort arrive plus ou moins vite, selon l'étendue
de la déchirure : douze à trente-six heures en
moyenne ; elle peut retarder de longs jours, lors
d'une déchirure incomplète qui laisse la membrane
muqueuse intacte (quatre à vingt-trois jours environ).
Dans le cas de déchirure incomplète, on observé les
symptómes suivants : tristesse, conjonctive légèrement ictérique, pouls petit et dur, inappétence absolue, boissons prises en très petite quantité, éructationsfréquentes,constipation, crottins durs et coifiés,
temperature normale, douleur en soulevant le ventre
à l'aide du genou.
J'ai pu, une fois, porter ce diagnostic, à la suite
d'une indigestion stomacale, faire abattre le cheval
au bout de quelques jours, et trouver la déchirure
incomplète à l'autopsie.
5° ÉTRANGLEMENT DE L'INTESTIN. — Cette complication très grave est caractérisée par un changement de position de l'intestin ; elle comprend quatre
variétés : l'invagination, le volvulus, l'étranglement
proprement dit et les hernies. Ces accidents, presque
toujours secondaires, surviennent pendant les mouvements désordonnés des animaux, quand ils se roulent violemment et notamment pendant les coliques
thrombo-emboliques. Il est pourtant des cas où on
les observé sans que l'animai se soit roulé et où le
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mal parait pmmitif .{Rermg). Au paragraphe qui
concerne les coliques dues à un étranglement, on
verrà que la constriction de l'intestin est révélée
par deux signes spéciaux : les mouvements d'encensoir
exécutés par la téte et les positions anormale»
recherchées par le malade.
Diagnostic diff érentiel des diverses variétés de
coliques, — Le diagnostic différentiel des coliques
est réputé excessivement difficile. Je vais essayer
néanmoins d'esquisser la physionomie de chacune
des principales variétés, en appuyant sur leurs traits
les plus caractéristiques, de manière à permettre de
reconnaitre, au moins dans un très grand nombre de
cas, la maladie qui se cache derrière la douleur
abdominale.
1° COLIQUES DUES A DES EMBOLIES. — Ces coliques
ont été décrites sous les noms de congestion intestinale, d'enterite suraiguè, coliques du sang, coliques
thrombo-emboliques, apoplexie intestinale, enterorragie, etc. Elles ont pour cause l'anévrisme si
fréquent de l'artère grande mésentérique, produit
par des sclérostomes (Bollinger). Il suffìt qu'un fragment de caillot se détache de l'anévrisme et obstrue
une branche artérielle du caecum ou du colon, pour
provoquer de suite la stase veineuse et des hémorragies interstitielles.
Les coliques par embolies débutent d'une manière
subite et le cheval passe d'emblée d'une sante parfaite
à un état maladif des plus alarmants. Elles sont très
violentes, conlinues, et font perdre au malade tout
instinct de conservation. Le cheval marche à petits
pas précipités, les membres à demi fléchis et tord à
chaque instant le train de derrière, en s'accroupis-

DES COLIQUES DU CnEVAL EN GENERAL.

491

sant sur les jarrets de manière à déjeter la croupe
en avant et à droite. Ce signe est pathognomonique
(Hamon). Puis son agitation devient extréme, il se
laisse tomber brutalement sur le pavé et se livre à
des mouvements désordonnés au delà de toute
expression ; il se roule, se met sur le dos, frappe le
sol avec la tète etprojette les membres, par secousses
convulsives, avec une telle violence qu'on les dirait
mus par des décharges électriques.
Le pouls, fort et accelerò tout d'abord, devient petit,
puis enfin filiforme. Les conjonctives très injectées
au début, pàlissent, au fur et à mesure que l'enterorragie se produit. — La face est grippée, on observé
des poussées de sueurs, des tremblements musculaires, des grincements de dents, du ballonnement
et mème quelquefois le rejet d'excréments teintés
de sang. Sila mort a lieu, elle arrive très rapidement
(deux à douze heures en moyenne) par l'hémorragie
intestinale. Les complications secondaires de volvulus, d'invaginalion, de déchirure de l'intestin, sont
très fréquentes. (V. Congestion intestinale, p. 173.)
2° COLIQUES DUES A UN ÉTRANGLEMENT. —

Ces

coliques, dites de miserere chez l'homme, méritent le
méme nom en vétérinaire. Elles sont toujours occasionnées par des changemenls de rapport de l'intestin :
hernie, invagination, volvulus, constriction par une
bride accidentelle ou naturelle.
Quand l'étranglement est secondaire, ce qui est
fréquent au cours surtout de la congestion intestinale et de l'indigestion aigue, les troubles qu'il
engendre s'ajoutent aux symptómes de ces affections. Au contraire, les coliques produites par un
étranglement primitif, s'expriment par des douleurs

492

DES COLIQUES DU CHEVAL EN GENERAL.

d'abord modérées, qui augmentent graduellement
d'intensité et qui finissent vite par devenir très violentes : elles reprennent alors le caractère des coliques
dues à des embolies. La physionomie du malade exprime l'angoisse; l'ceil est hagard, la face crispée et
l'animai se débat sans le moindre instinct de conservation, en poussant des gémissements prolongés :
souvent, entre les crises, on constate des rémittences
sensibles et prolongées. — A ces coliques violentes
s'ajoutent deux signes importants, presque pathognomoniques : les mouvements d'encensoir exécutés
par la tète qui se balance doucement de haut en bas,
paraissant obéir à un mouvement court, saccadé, de
nature spasmodique, et les poses anormales variées qui
semblent apporter un peu de soulagement aux souffrances atroces des malades. Certains se placent
sur les fesses dans la position du chien assis, au contraire d'autres se metlent à genoux, le train de derrière restant debout, il en est qui se couchent en
sphinx e est-à-dire en décubitus sternal, les membres
antérieurs allongés, quelques-uns se campent au
point que le ventre parait toucher le sol, quelques
autres se placent continuellement sur le dos, enfin
sur d'autres encore, on observé une flexion presque
ininterrompue d'un membre antérieur. On peut
constater aussi, mais tout à fait à l'état d'exceptions,
des efforts de vomissement ou des vomituritions,
surtout lorsque la striction siège sur les premières
portions de l'intestin grèle.
La douleur locale qu'éveille parfois la pression des
parois ventrales avec le poing, le relevé de la lèvre
supérieure qui laisse voir les dents et Varrei bientót
absolu du cours des matières alimentaires, sont aussi
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d'autres symptómes assez signifìcatifs des coliques
par étranglement. Enfin, il peut arriver que l'exploration rectale permette de sentir une portion d'intestin dure, volumineuse et très douloureuse ; c'est
là un signe pathognomonique.
Vers la fin, aux douleurs atroces succède une accalmie trompeuse, indice de la mortification de l'intestin et d'une mort prochaine. Ce coma profond
peut apparaitre dès la sixième heure. La mort, souvent un peu plus tardive que dans la congestion
intestinale, arrive entre douze et trente-six heures,
suivant le degré d'étranglement de l'anse herniée.
(V. Occlusion intestinale, p. 219.)
3° COLIQUES D'INDIGESTION STOMACALE. — Les

co-

liques duesà une indigestion stomacale apparaissent
aussitòt, ou deux ou trois heures après un repas copieuxsuivi immédiatement de mise au travail, et sont
peu intenses ; le malade gratte le sol, se couche
avec hésitation en décubitus normal et ne se roule
point.
Le ventre est souvent lourd, volumineux et méme
sensible à la pression, ce dont on juge en le soulevant
avec le genou en arrière du sternum ; la dyspnée est
assez grande par suite du refoulement du diaphragme, la respiration plaintive et le ballonnement
qui se produit dans le flanc gauche, nul ou peu
accuse. Ordinairement, on observé des bàillements,
des éructations ou des nausées suivies ou non de
vomissement : ce sont là des signes caractéristiques
auxquels s'ajoute la matite de la zone gastrique
gauche. L'animai refuse, de plus, d'avaler les breuvages et souffre davantage, après les avoir pris.
Enfin, quelques heures plus tard, apparait une
28
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rfiarrAe'ecomposée d'aliments mal digérés et le cheval
est bientót guéri.
L'indigestion stomacale qui est compliquée d'une
surcharge distendant les parois du viscere, est grave
au suprème degré. Presque toujours, elle est l'indice d'une gastrite chronique et se termine par une
rupture infailliblement mortelle. (V. Indigestion
stomacale, p. 117).
4° COLIQUES D'INDIGESTION INTESTINALE AIGUE. —

L'indigestion intestinale *aigué porte aussi les noms
de coliques gazeuses, indigestion gazeuse, pneumatose
intestinale, tympanite, météorisme, etc.
Les deux symptómes caractéristiques de l'indigestion intestinale aigué sont des coliques de moyenne
inlensité et le ballonnement rapide du ventre.
Les coliques n'apparaissent que plusieurs heures
après le repas. Le cheval ala tète basse, la démarche
nonchalante ; il ne cherche à se coucher que s'il est
arrèté et il effectue son décubitus avec précaution,
de préférence sur le coté gauche.
Le ballonnement survient dès le début des coliques
et peut prendre vite des proportions inquiétantes. Les
gaz qui se dégagent dans le caecum et le colon, soulèvent d'abord le flanc droit, qui reste toujours plus gonfie ; puis très rapidement les deux flancs deviennent
saillants et sonores à la percussion. Au début, on
entend des borborygmes forts et très fréquents. Le
diaphragme refoulé rend la respiration courte, précipitée et dyspnéique, les veines superficielles se
gonflent, les mouvements du cceur deviennent tumultueux, les muqueuses prennent une teinte violacee
oubleuàtre, et souvent, dans l'espacedepeud'heures,
si les gaz ne sont pas expulsés, l'animai ouvre lar-
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gement la bouche pour respirer, chancelle et tombe
asphyxie.
Au point de vue pronostic, il importe de ne pas
confondre le ballonnement rapide de l'indigestion
aigué, avec le météorisme tardif, a développement
lent et progressif, qu'on remarque dans le cours
d'autres coliques (coliques thrombo-emboliques, par
occlusion, etc.), car cette pneumatose finale annonce
presque infailliblement la mort. (V. Indigestion intestinale aigué, p. 236.)
5° COLIQUES D'INDIGESTION INTESTINALE CHRONIQUE.

— Les coliques d'indigestion intestinale chronique
portent aussi les noms de coliques stercorules, coliques
de constipation, coproslase, etc.
Au début, les coUques sont sourdes, passagères,
franchement intermittentes, et ne réapparaissent que
de loin en loin, à la suite de l'ingestion d'aliments
solides : comme dans l'intervalle l'animai semble en
parfaite sante, on y apporte peu d'attention. — Au
moment de 1 accès, le cheval gratte doucement le sol,
repousse la litière en arrière avec les pieds de devant
et donne au pavé un reflet piombe (Reynal). Parfois,
il regarde son flanc, puis se remet à manger lentement ou bien il se couche, s'étend sur le coté et
reste longtemps dans cette position. Dans cette maladie des vieux chevaux, le ventre est lourd, tendu,
surtout à droite.
Peu à peu la pelote grossit,et, au bout de plusieurs
jours, aux coliques qui ont un peu augmenté d'intensité, viennent s'ajouter trois signes importants,
presque pathognomoniques : la suspension complète d e
la défécation, le météorisme qui se développe lentement dans le flanc droit par la fermentation des ma-

496

DES COLIQUESDU CHEVAL EN GENERAL.

tières du caecum et du gros colon et enfin la perception de la surcharge par l'exploration rectale, qui
permet de reconnaitre la plénitude du caecum ou les
pelotes de la courbure pelvienne. Mais souvent alors,
il n'est plus temps d'y remédier. — A ce moment, le
ventre se trouve distendu, et, lorsqu'on lui imprime
quelques secousses, il fait entendre parfois un certain
gargouillement assez fort, en deca de la pelote stercorale (Vatel).
La mort a lieu généralement du quatrième au
huitième jour. (V. Indigestion intestinale chronique,
p. 243.)
6°

COLIQUES

DUES

A

DES

CORPS

ÉTRANGERS

(calculs, aegagropiles, etc.) — Ces corps produisent
des coliques, soit en irritant mécaniquement la muqueuse intestinale, soit en oblitérant la lumière du
tube digestif. On observé assez souvent des accès intermittenls de coliques légères ; ces accès surviennent de
temps à autre, à longs intervalles, et co'incident avec
les diverses étapes du calcul dans l'intestin. Mais le
calcul reste habituellement silencieux, inoffensif, tanl
qu'il n'a pas acquis un volume suffisant pour entraver le cours des matières, et c'est seulement quand il
arrive au niveau du rétrécissement qui marque le
point d'origine du petit colon, qu'apparaissent les
signes de l'occlusion. Brusquement il survient alors
un seul accès de coliques se terminant par la mort.
Ces coliques rappellent celles de l'indigestion
intestinale chronique. Au début, elles sont légères ou
d'intensité moyenne : le cheval gratte le sol, se couche,
se relève souvent et éprouve, de temps à autre,
quelques moments de calme. Parfois, le cheval reste
assis sur le train postérieur avant de se coucher, ou
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bien se met sur le dos, et les coliques sont assez
violentes. Mais les deux symptómes qui caractérisent ordinairement l'obstruction intestinale par un
calcul, sont le ballonnement et surtout les efforts
expulsifs. Le ballonnement est modéré ou excessif,
suivant la nature des aliments ingérés; quant aux
efforts expulsifs — fréquents, très énergiques et
infructueux — ils font naìtre dans l'esprit l'idée d'un
obstacle matériel qui s'oppose, d'une manière absolue,
à l'excrétion des matières fécales. Parfois néanmoins,
l'obstruction reste incomplète : l'animai rejette alors
des crottins petits et allongés, comme s'ils avaient
traverse un passage étroit Trasbot).
Bientót, on constate des grincements de dents,
des tremblements généraux, des sueurs, et l'animai
reste presque constamment couche. La palpation du
flanc peut déceler de la douleur et la pression provoquer des gémissements plaintifs. L'exploration
rectale fait de mème sentir quelquefois un corps dur
à la région sous-lombaire et un peu à droite (Chuchu), ou bien, immédiatement en avant du bassin, à
la courbure pelvienne (Ledru). De plus, on trouve le
rectum et la première partie du colon flottant entièrementvides, tandis que les autres parties sont bourrées
de matières excrémentitielles arrétées par l'obstacle.
Les coliques calculeuses se distinguent de celles
dues à Vindigettion iniettinole chronique par leur
intensité plus grande et par des efforts expulsifs en
tout semblables à ceùx d'une jument en travail
d'accouchement laborieux (Macorps;. La profession
du propriétaire (meunier, boulanger), le regime du
cheval (son), peuvent aussi éveiller l'attention ; mais
le diagnostic absolument certain ne peut ètre pose
28.
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que lorsqu'on sent le corps étranger par l'exploration
rectale ou qu'antérieurement le malade a déjà
expulsé des calculs.
La durée des coliques calculeuses est très variable :
vingt-quatre à quarante-huit heures ; huit à vingtcinq jours.
Les coliques de sable sont dénoncées par la présence du sable dans les excréments. (V. Occlusion
intestinale, p. 219 ; Corps étrangers, p. 253, et
Coliques de sable, p. 257).
7° COLIQUES DUES A DES VERS. — Les parasites
intestinaux qui provoquent le plus souvent des
coliques sont l'Ascaride mégalocéphale, l'Oxyure
courbé, le Tènia perfolié et les larves d'OEstres. Ces
parasites forment des pelotes qui obstruent l'intestin
ou bien ils produisent des lésions traumatiques de
la muqueuse : inflammation locale, ulcération et
mème perforation des parois (larves d'cestres, ascarides).
Les coliques vermineuses sont surtout fréquentes
sur les jeunes animaux. Ordinairement elles sont
légères, modérées et réapparaissent par accès, à
assez longs intervalles. Ces coliques n'ont rien de
significatif ; mais l'état de maigreur de l'animai, son
appétit capricieux, nulou très vif, les troubles digestifs qu'il éprouve de temps en temps (diarrhée),
l'usure et l'ondulation des crins situés à la base de la
queue, ainsi que la présence^ autour de l'anus d'une
poussièn blanchàlre ou jaune palile, sont des signes
qui doivent toujours faire presumer une affection
vermineuse. Un seul signe toutefois donne la certitude absolue, c'est la présence des vers, en assez
grande quantité, dans les déjections.
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Si l'intestin est déchiré ou perforé, la peritonite
emporte rapidement le malade. Les cas mortels sont
assez communs pour que, dans le jeune àge surtout,
il soit indiqué de recourir, au moindre doute, à un
traitement anti-vermineux. (V. Parasites de l'intestin,
p. 283.)
8° COLIQUES DE GASTRO-DUODENITE. — Ces coliques
sont très rares, intermittentes et assez violentes. La
première attaque dure en moyenne deux à trois jours
et les coliques persistent ensuite six, huit, dix jours
avec des périodes d'accalmie et d'exacerbation. Les
crises, toujours assez violentes (Benjamin), ré apparaissent peu de temps après chaque ingestion d'aliments liquides ou solides. Dans l'intervalle, le cheval
semble en assez bonne sante. — Vers le deuxième
ou le troisième jour, par suite du bouchon muqueux
qui obture le canal cholédoque et s'oppose à l'écoulement de la bile dans l'intestin, la conjonctive prend
une teinte jaune foncé ou jaune citron, qui envahit
toutes les muqueuses (ictère par rétention) ; la bouche
a une odeur fade, bien speciale, et un enduit fuligineux épais recouvre la langue (H. Benjamin). Les
reins fonctionnent alors activement et l'urine rejetée
devient noire, couleur de café très foncé ou sanguinolente (Menveux). L'exploration du foie qui déborde les cótes est très douloureuse.
Au traitement habituel des coliques on adjoint
l'eau de Vichy (3 litres par jour, source des Célestins), le regime lacté (lait coupé d'eau par tiers) et le
calomel (8-12 gr.), ou mieux l'huile de ricin (un
demi-litre). (V Gastro-duodenite, p. 109.)
9° COLIQUES D'ENTERITE. — Les coliques d'enterite
sont légères, sourdes, et se manifestent quelque
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temps après chaque ingestion d'aliments ou au moment de la défécation: le cheval trépigne, gratte un
peu le sol, mais ne se couche pas. — A ces coliques
s'ajoutent les symptómes propres à l'enterite : le
sujet est triste, ses crins s'arrachent facilement, la
conjonctive présente souvent une teinte safranée et
il expulse difficilement des crottins petits et durs,
recouverts de mucus ou de fausses membranes ; ces
excréments répandent une odeur aigreletle. Le malade marche lentement en trainant les membres et
vacille un peu au moment où on le fait tourner.
(V. Enterite aigue, p. 191.)
10° COLIQUES DE FAIM. —Les vétérinaires militaires
observent assez souvent, sur les chevaux en campagne ou en période de manoeuvres, les coliques
dites « de faim ».
Elles apparaissent sur des chevaux surmenés, à
tempérament très nerveux, dont l'estomac se trouve
en état de vacuité depuis longtemps.
Les symptómes n'ont en eux-mémes rien de bien
particulier : douleurs sourdes ou aigués, abattement,
prostration (1), bouche sèche, pouls dur, artère
tendue, conjonctives injectées, rein raide. — Le
ventre est retroussé d'une facon exagérée ; le
cheval est levretté, efflanqué (Bourgès). Ces derniers signes, joints aux commémoratifs, sont caractéristiques.
Le traitement consiste à faire donner aux malades
— si la chose est possible — de copieux barbotages
clairs qu'ils absorbent avec avidité. Les douleurs
abdominales cessent presque aussitòt (Bourgès) (2).
(1) MÉGNIN, Recueil, 1871, p . 408.
(2) BOURGÈS, note comuauniquée.

DES COLIQUES DU CHEVAL EN GENERAL.

501

Les moyens thérapeutiques sont ordinairement
inutiles.
11° COLIQUES DE PERITONITE. — Ces coliques sont
sourdes, l'animai se couche rarement et ne se roule
pas, mais l'état general dénonce une maladie très
grave.
L'altération profonde des traits, la persistance de
l'attitude debout, le voussement et la raideur de la
colonne vertebrale, Vécartement des membres postérieurs pendant la marche, la rondeur conservée du
ventre malgré l'anorexie complète, la sensibilité plus
ou moins vive des parois abdominales à la pression
et surtout la respiration courte, halelante, bruyante
aux naseaux, sont les signes principaux de la peritonite dont le diagnostic, quand il n'existe pas de traumatisme, est toujours très diffìcile, à cause de la
rareté relative de cette affection. (V. Peritonite aigué,
p. 309.)
12° COLIQUES DE PLEURÉSIE. — Elles sont légères,
sourdes, maisn'offrentriende particulier. Ces coliques
sont bientót suivies des symptómes caractéristiques
propres à la pleurésie : abattement general, fièvre,
respiration courte et tremblotante, toux petite et
avortée, sensibilité des parois costales, bruit de
gouttelette, discordance du flanc, etc.
Je signalerai enfin, à titre de simple indication, la
parturition, la cystiie, la mélrite, la néphrite et Vhépatite aigué parmi les maladies qui peuvent aussi donner
lieu à des coliques; il m*a pani suffisant de les
mentionner ici.
Anatomie pathologique. — La Iésion première
cause de la mort, dans l'immense majorité des cas,
est un anévrisme vermineux de l'artère grande mésen-
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térique (sclérostomes). Les recherches anciennes de
Bollinger et celles toutes récentes de Hue et Cocu
ont en effet établi que 80 p. 100 des cas mortels
sont dus à l'arrét d'embolies dans les artères de l'intestin. Ce sont ces oblitérations emboliques qui
occasionnent la congestion intestinale, produisent
l'épais caillot des parois de l'intestin et déterminent
la transsudation de sérosité sanguinolente qui teint
plus ou moins fortement les matières alimentaires'
ordinairement de consistance pàteuse, du caecum ou
du gros colon. A l'autopsie, l'altération caractéristique consiste donc, huit fois sur dix, dans des accidents hémorragiques.
Pour constater l'existence de l'anévrisme vermineux de la grande mésentérique, il est tout à fait
ìndispensable d'enlever, en mème temps que la
masse intestinale, une bonne portion de l'aorte, afin
de ne pas couper la mésentérique à son point d'origine. Quant à la recherche des fragments du caillot
dans les artères, elle reclame autant de patience que
d'habileté.
Parmi les autres lésions, les plus communes sont
les changements de rapport de l'intestin (volvulus, invagination, étranglement, etc.) ; encore convient-il de
remarquer que ces complications sont presque toujours secondaires, consécutives à des accidents emboliques. Les volvulus du gros colon sont quatre fois
plus fréquents que ceux de l'intestin grèle (Palat).
Chez bonnombre de sujets (20 p. 100en moyenne),
on trouve une rupture de l'estomac, de l'intestin ou
du diaphragme. Parmi ces déchirures, la plus commune est celle de l'estomac, due presque toujours
à l'inflammation de sa membrane muqueuse qui finit
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par déterminer une altération histologique des
fibres de la tunique musculaire. Les déchirures de
l'intestin s'observent surtout au colon flottant; elles
peuvent aussi siéger à la pointe du caecum ou au
gros colon, c'est-à-dire dans toutes les parties où les
matières alimentaires sont susceptibles de s'accumuler. Près de la rupture, on trouve généralement
la pelote stercorale ou le calcul qui a cause l'obstruction et entrarne la mort.
On constate encore, comme alléralions accessoires,
« l'hyperémie des organes de la cavité abdominale,
et du poumon, la pneumonie hypostatique, les hémorragies de la piòvre et des méninges, la dégénérescence parenchymateuse du coeur, des reins, du
foie et de la rate. Le sang est noiràtre, visqueux,
semblable au goudron et riche en bactéries » (toc.
cit., Friedberger et Fròhner).
Traitement general des coliques. — Le traitemen t
des coliques doit viser : 1° la cause, 2° le symptòme.
Le traitement « cause » varie beaucoup, selon la maladie particulière que les douleurs expriment; il
devient méme chirurgical, lors de calculs enclavés,
de volvulus, e t c , et il a été étudié avec les différentes affections. — Le traitement « symptòme » comporte trois indications principales : atténuer la douleur, combattre l'atonie du tube digestif et prevenir
les accidents hémorragiques. Celui qui convient à
toutes les formés de coliques consiste en bouchonnement», promenades et lavements. Quant aux autres
moyens répondant aux indications ci-dessus, ce sont :
la saignée, les breuvages, les injections sous-cutanées,
les injections intra-veineuse» et Vélectricité.
Avant de passer successivement en revue ces
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différents moyens, je tiens a rappeler, une dernière
fois, que le traitement vraiment rationnel des coliques
est celui qui s'adresse à la maladie particulière dont
les douleurs abdominales ne sont qu un mode d'expression. Il faut par conséquent s'efforcer de poser
aussi vite que possible un diagnostic précis. On a du
reste exagéré un peu les difficultés du diagnostic
différentiel, et, dans la très grande majorité des cas,
au bout d'un certain temps, passe à observer le malade, on parvient à les surmonter. Il est donc aussi
peu rationnel d'appliquer systématiquement un traitement toujours le méme, plus ou moins empirique,
à tous les cas de coliques, que, par exemple, de vouloir
soigner toutes les boiteries d'une facon identique.
Saignée. — Le moyen curatif par excellence des
coliques violentes est la saignée, dont l'efficacité est
consacrée par une longue expérience. Comme l'intensité des coliques indique presque toujours un
processus congestif, partiel ou étendu, du tube intestinal, on s'explique aisément la supériorité d'action
de la saignée sur n'importe quel médicament. Certes,
« on n'évacue pas les aliments de l'estomac, on
n'élimine pas les calculs de l'intestin, on nexpulse
pas les pelotes stercorales du colon, on n'opère pas
la réduction des hernies par les saignées ». Mais
toutes ces causes de coliques sont extrèmement
rares, comparées à la fréquence des embolies; et, à
part les hernies, aucune d'entre elles ne s'exprime
par des coliques violentes forcant les animaux à se
livrer à des mouvements désordonnés. Enfin, dans
les coliques modérées de l'indigestion, lorsque l'intensité accrue des douleurs fait craindre une poussée
congestive, il est indiqué aussi d'avoir recours aux
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émissions sanguines. Les expériences faites par
Delafond ont établi en effet, depuis longtemps, que
les fortes saignées (8-10 kilogrammes), pratiquées
soit immédiatement après le repas, soit une, deux,
trois et quatre heures plus tard, ne troublent en rien
la digestion il).
La quantité de sang à extraire varie selon les sujets
et selon la violence des douleurs. En general, à ceux
de taille moyenne on retire, en une seule fois,
6 litres de sang et 10 litres aux gros chevaux. Une
demi-heure plus tard, si les coliques persistent, il faut
recommencer et enlever une quantité de sang moitié
moindre environ. Ces quantitésn ont rien d'exagéré,
car pour amener la mort, il faudrait retirer tout d'un
trait la vingt-cinquième partie du poidsducorps, c'està-dire, pour les forts chevaux, plus de 25 litres
Colin).
Parfois on est obligé de serrer l'encolure avec
une corde et de laisser le sang coulerà terre, pendant
qu'on fait marcher l'animai ; il est bon alors de se
rappeler qu'une saignée ordinaire qui coule bien,
donne environ un lilre de sang à la minute.
Les émissions sanguines doivent ètre faites aussi
presque possible du début des coliques. Tant que
l'artère est tendue, le pouls fort et dur, les douleurs
atroces, les accidents hémorragiques ne se sont pas
encore produits et la saignée peut ètre efficace. Au
contraire, quand l'enterorragie existe, annoncée par
l'effacement du pouls, la pàleur des muqueuses et la
diminution des douleurs abdominales, la saignée ne
fait plus que hàter la mort.
(1) DELAFOND, Traile de thirapeutique
Paris, 1843, t. I, p. 230.

generale
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Révulsion cutanee. — Cette révulsion sert d'adjuvant à la saignée : elle rappelle le sang à la peau et
décongestionne l'intestin.
Les bouchonnements, dans les coliques légères, se
font avec une simple tresse de paille, bien serrée.
De chaque coté, un homme frotte énergiquement
toutes les parties du corps, les membres et surtout
la région du ventre. Ces frictions doivent étre fréquemment répétées jusqu'au moment où l'on constate la guérison..
Dans les coliques violentes, le bouchonnement n'a
lieu qu après avoir asperge le cheval avec du vinaigre chaud, de l'alcool, de Vessence de lavande, et pour
les chevaux de gros trait avec de Vessence de térébenthine (un demi-litre). Pour ces derniers, on emploie
une brique qui frotte très bien, n'absorbe que peu de
médicament et provoque une réaction cutanee plus
intense. — Je donne la préférence, dans les coliques
graves, aux frictions d'eau sinapisée (moutarde Rigollot une boite, eau douce 2-3 litres) ; l'action de
la moutarde est moins douloureuse et plus durable
que celle de l'essence de térébenthine. — Après ces
frictions, les animaux doivent ètre promenés au pas
aussi longtemps que l'irritation cutanee les pousse
à s'agiter et à se jeter par terre. Si, malgré tout, les
coliques persistent, le moment est arrive de piacer
un sinapisme sous le ventre.
Dans les coliques atroces, Adenot, après la saignée, emploie comme révulsif énergique, Veau bouillante. — Place à cinq ou six pas du cheval, solidement attaché, il projette en pluie, à l'aide d'une
grosse seringue, 10 à 12 litres d'eau bouillante sur
tout le corps, excepté la tète. « Si l'animai bondit
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de douleur et rue avec energie, dit-il, on peut le
considérer comme sauvé. L'aspersion terminée, on
le voit rester debout, regarder avec attention les
personnes qui l'entourent, la colique a disparu
comme par enchantement. » Cette violente révulsion,
qui dénude à peine la peau, n'est jamais employée.
Quand le cheval est cowert de sueur, le meilleur
moyen de sécher la peau est de « repasser » le
malade avec des fers plats chauffés à un degré convenable, c'est-à-dire sans aller jusqu'à brùler les
poils.
Lavements. — Un des moyens habituels, auxquels
on a recours dès le début, consiste dans les lavements. Avant de les faire administrer, le praticien
soucieux de sa réputation ne doit pas. hésiter à pratiquer l'exploration du rectum après avoir extrait les
matières qui peuvent s'y ètre accumulées. On se rend
compte ainsi de l'état de la muqueuse rectale, du
degré de réplétion ou de vacuité du tube intestinal,
de la présence de pelotes stercorales, de calculs, etc.
Cette évacuation permet au liquide de pénétrer plus
facilement et de provcquer des contractions plus
énergiquesde l'intestin.
La composition des lavements est très variable. Les
plus employés sont les décoctés de son, de graine
de lin, dlierbes de mauve ou de guimauve, auxquels
on peut ajouter un peu d'huile ou de sulfate de soude.
Ils sont donnés tièdes et administrés à de courts
intervalles (dix à quinze minutes environ). Les lavements excitants au savon vert peuvent étre additionnés de sei marin. Les lavements de lait éthéré
(une cuillerée à soupe d'éther pour un litre de lait
froid procurent un véritable bien-étre et calment les
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crises (Ph. Heu) ; la dose d'éther habituellement dépensée est de 100-125 gr. — En cas de constipation
opiniàtre, les uns préconisent les lavements au
décocté de tabac, 10-20 gr. par litre (Verheyen), les
autres préfèrent ajouter un peu d'essence de térébenthine, 50-60 gr. (Zundel). Fréquemment, les
lavements tièdes ne sont pas retenus par les animaux,
qui les rejettent aussitòt; ondoit donner alors la préférence aux lavements presque froids, que les malades
gardent mieux.
Si, pour une raison quelconque, on ne voulait pas
vider le rectum avec la main, on pourrait utiliser les
injections de glycérine dans l'anus, à la dose de 3
à 5 grammes, à l'aide d'une toute petite seringue.
Leur action est purement locale.
Les irrigations rectales d'eau froide, faites avec un
tube de caoutchouc enfoncé profondément, sont bien
préférables à tous les lavements pour combatlre
l'atonie de l'intestin. La quantité d'eau qu'on peut
empioyer pour ces lavements monstres varie de 10 à
25 litres. Afin d'éviter tout danger, il faut veiller à ce
que la temperature de l'eau ne soit pas trop basse
(vers 15° environ). On se sert, soit d'une pompe à
main, soit de la pression d'un réservoir pour lancer
le liquide.
On a aussi préconisé la volatilisation d'éther dans
le rectum (30-50 gr.), pour calmer les douleurs
(Cagny).
Breuvages. — Les breuvages utilisés sont de composition très variée.
Pour calmer les douleurs atroces et modérer les
mouvements désordonnés du malade, je donne la
préférence au laudanum de Rousseau (20-30 gr. dans
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un litre de tilleul). — On peut aussi administrer,
dans le méme but, la teinture d'opium (10-15 gr.),
l'éther sulfurique (50-60 gr.) ou l'ancienne formule
de l'École d'Alfort: assafetida, camphre, éther sulfurique (15-20 gr. de chaque, eau un litre).
Pour combattre l'atonie du tube digestif et réveiller les mouvements péristaltiques, on emploie les
breuvages excitants : café noir (125 gr. de café,
eau bouillante, 1 litre) ; alcool, 250 gr., dans un litre
d'infusion chaude; eau-de-vie ordinaire pure, un
demi-litre à un litre; teinture d'aloès, de gentiane
(100-200 gr., eau un demi-litre); élixir calmant de
Lebas (100-200 gr., eau un litre) ; essence de térébenthine (40-50 gr., avec de l'huile et du mucilage).
-Ce breuvage nullement irritant est d'une utilité
extraordinaire pour vaincre l'atonie du tube digestif
(Zundel). Enfin l'huile de ricin (demi-litre à un litre),
s'emploie surtout dans les coliques avec constipation
opiniàtre de longue durée.
Injections hypodermiques. — Les injections souscutanées, si faciles à manier, sont aujourd'hui couramment employées. Elles ont supplanté les breuvages.
Les injections utilisées pour réveiller les mouvements péristaltiques et provoquer les évacuations
sont celles de pilocarpine, d'ésérine, d'arécoline et de
vératrine. Les injections de nitrate de pilocarpine
(12-20 centigr.) ont pour effet d'augmenter les
sécrétions et deliquéfier le contenu intestinal ; mais,
comme elles congestionnent un peu l'intestin, on
doit les utiliser surtout contre les coliques modérées des indigestions.
Celles de sulfate d'ésérine produisent des contrac29.
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tions très énergiques des fibres musculaires lisses
de l'intestin, de la vessie, et anémient l'intestin. Elles
s'emploient à doses faibles et répétées (3-6 centigr.),
en espacant les injections d'une demi-heure à une
heure, dans les indigestions; à doses plus fortes
(12-15 centigr), contre la congestion intestinale.
Comme anémiant intestinal, l'ésérine convient admirablement dans ce dernier cas ; souvent on associe
avec succès l'ésérine à la pilocarpine (5 centigr. de
chaque).
Le chlorhydrate d'arécoline (5-10 centigr.) peut
remplacer le mélange d'ésérine et de pilocarpine ;
son action est un peu plus rapide, mais elle est
moins durable. — On peut aussi utiliser le sulfate de
véralrine (5-10 centigr.), beaucoup moins cher que
les alcalo'ides précédents, mais qui a l'inconvénient
de provoquer de violents efforts de vomissement
(Kaufmann).
Quel que soit l'alcaloide choisi, il faut, dans presque
tous les cas, et notamment dans les surcharges,
recourir aux doses faibles et répétées, si l'on veut éviter les ruptures devenues plus fréquentes, surtout
celles de l'estomac, depuis l'introduction des injections sous-cutanées dans le traitement des coliques.
Injeclions inlra-veineuses. — On utilise presque
exclusivement le chlorure de baryum (30 centigr.1 gr., dans 10 centimètres cubes d'eau). Ce produit,
introduit en vétérinaire par Dieckerhoff et préconisé
récemment en France, pour les coliques, par le professeur Cadiot, possedè au plus haut degré la propriété de provoquer très vite des évacuations; mais
c'est un médicament dangereux, qui peut foudroyer
instantanément les malades. On ne doit donc em-
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ployer le chlorure de baryum, en injections intraveineuses, que dans les cas tout à fait graves et
jamais d'une manière systématique.
Electricité. — Les intéressantes recherches de
M. Laquerrière ont établi qu'un courant induit
volta-faradique, recto-buccal, provoque des contractions des fibres musculaires lisses de l'intestin. Les
contractions sont lentes, s'opèrent sans saccades et
se continuent après l'interruption du courant.
Cette étude des courants électriques, appliqués
aux coliques, mériterait d'ètre reprise dans les
Écoles.
Promenades. — Lorsque l'état de l'atmosphère le
permet, on doit promener les malades, au pas, munis d'une couverture, tant que les douleurs les poussent àse jeter par terre et à se rouler. Cet exercice
atténue la souffrance, empèche les déchirures qui
résultent des chutes et prévient les changements de
rapport de l'intestin. Dans les coliques très violentes,
il est toutefois préférable de laisser les animaux en
liberté, dans une écurie spacieuse, dont le sol est recouvert d'une épaisse couche de paille, ou sur le
fumier d'une cour de ferme, plutòt que de s'obstiner
vainement à les faire marcher. Ils peuvent ainsi
quelquefois détordre un volvulus ou réduire une
hernie inguinale.
Les animaux guéris de coliques graves doivent
ètre soumis, deux ou trois jours, à une demi-diète et
ne reprendre leur service que progressivement.
Il faut toujours aussi examiner leur appareil dentaire et pratiquer les opérations que reclame son
état.
29..

Tableau synoptique et comparatif des coliques.
1° COLIQUES THROMBO-EMBOLIQUES. — Douleurs
soudaines, violentes et continues ; mouvements
désordonnés au delà de toute expression; le cheval
tord son train de derrière et s'accroupit sur les jarrets ;
pouls d'abord fort, puis petit et enfin entièrement
effacé ; au début, injection très intense des conjonctives qui pàlissent peu à peu.
2° COLIQUES D'ÉTRANGLEMENT. — Dans l'étranglement primitif : coliques d'abord modérées mais qui
augmentent vite d'intensité et deviennent très
violentes ; rémitlences sensibles et prolongées ; mouvements d'encensoir exécutés par la téte ; poses spéciales variées : en sphinx, en chien assis, etc. ; crispation nerveuse des lèvres qui laissent voir les dents ;
yeux hagards.
3° COLIQUES D'INDIGESTION STOMACALE. — Coliques
modérées survenant aussitòt, ou deux à trois heures
après le repas, et augmentant par l'administration
de breuvages ; grand abattement des animaux ; ventre
lourd, sensible quand on le soulève avec le genou en
arrière du sternum ; ballonnement nul ou moderò
du flanc gauche ; respiration dyspnéique et plaintive ;
bàillements, éructations, nausées ou vomissement.
4° COLIQUES D'INDIGESTION INTESTINALE AIGUÉ.—

Coliques modérées n'apparaissant que plusieurs
heures après le repas ; borborygmes forts et très frequenta au début; ballonnement du flanc droit assez
accuse ou mème excessif; soulèvement et sonorité
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des flancs à la percussion ; respiration dyspnéique;
conjonctives violacées ou bleuàtres.
5° COLIQUES D'INDIGESTION INTESTINALE CHRONIQUE.

— Au début, coliques franchement intermittentes et
sourdes, qui réapparaissent après l'ingestion d'aliments solides (vieux chevaux). Au bout de plusieurs
jours, cobques assez vives, s tspension de la défécation, ballonnement moderò du flanc droit et perception
de la surcharge ou des pelotes stercorales à l'exploration rectale. Durée quatre à huit jours.
6° COLIQUES CALCULEUSES. — Parmi les antécédents, on note fréquemment des accès intermittents de
coliques légères. — Coliques assez violentes ou mème
violentes; ballonnement; efforts expulsifs fréquents,
très énergiques et infructueux ; corps dur àia région
sous-lombaire ou à la courbure pelvienne, souvent
percu à l'exploration rectale ; quelquefois rejet
antérieur de calculs, rendus avec les déjections.
7° COLIQUES VERMINEUSES. — Coliques légères ou
modérées, intermittentes, surtout fréquentes chez les
animaux jeunes ; état general mauvais; appétit
capricieux, nul ou très vif; muqueuses apparentes
pàles ; usure et ondulation des crins de la queue ;
poussière blanchàtre autourde l'anus ; flux diarrhéique
de temps à autre et helminthes dans les déjections.
8° COLIQUES DE GASTRO-DUODENITE. — Coliques
assez violentes et intermittentes (durée six à dix jours),
réapparaissant après chaque ingestion d'aliments
liquides ou solides; au troisième jour, teinte jaune
citron de la conjonctive et urine noire ou sanguinolente (ictère par rétention).
9° COLIQUES D'ENTERITE. — Douleurs sourdes;
teinte safranée de la conjonctive ; crottins recouverts
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de mucus ou de fausses membranes ; odeur aigrelette
des excréments ; démarche un peu vacillante.
10° COLIQUES DE FAIM. — Douleurs sourdes ou
modérées ; ventre retroussé d'une facon exagérée ;
cheval levretté, efflanqué ; les commémoratifs sont
caractéristiques.
11° COLIQUES DE PERITONITE. — Douleurs sourdes ;
respiration courte, haletante, bruyante aux naseaux ;
écartement des membres postérieurs ; rondeur conservée du ventre, sensibilité des parois abdominales ;
décubitus rare et très douloureux.
12° COLIQUES DE PLEURÉSIE. — Douleurs sourdes ;
respiration courte et tremblotante ; toux avortée ;
sensibilité vive des parois costales ; bruit de gouttelette ; discordance du flanc.
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non
61
457 Foie
346
458
— (Abcès)
384
— (Calculs)
392
103
— (Congestion)
374
191
— (.Dégénéresceuces). 389
207
— (Maladies du)
346
— (Parasites)
398
200
— (Rupture)
379
— (Tumeurs)
395
209
214
205
196
268
463
106
487
126
117

Gastrites
Gastrite aigue
— chronique
Gastro-duodenite
Gastro-enterite chronique
(Ruminants)
Gastrorragie
Gingivite
Glande maxillaire (Inflammation)
Glandes salivaires (Maladies des)
Glossite
actinomycosique
Gnathite
Goùt (Aberrations d u ) . . .

107
108
113
1,09

Helminthiase intestinale.
8 Hémorragie du foie

283
379

106
130
128
488
127
115

158
32
37
64
54
48
37
25

220
130

518

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Hémorragie intestinale..
— du péritoine
— de la rate
Hépatites aigués
— chroniques
Hernie diaphragmatique.
— p e l v i e n n e (boeuf)..
— du r e c t u m
Hoquet
Hydropisie a b d o m i n a l e . .
I
Ictère (Du s y n d r o m e ) . . ' . .
— catarrhal du c h e vai
— g r a v e du chien
— des nouveau-nés..
If (Empoisonnement)
Indigestion aigue (Ruminants)
— d'eau (Cheval)
— d'eau ( R u m i n a n t s ) .
— gazeuse
(Ruminants)
— simple(Ruminants)
— avec
surcharge
(Ruminants)
.'...
— chronique (Ruminants)
— des jeunes a n i m a u x
(Ruminants)
— ingluvia] e
(Oiseaux)
— intestinale
aigué
(Cheval)
— intestinale
chronique (Cheval)
— intestinale
chronique (Chien)
— stomacale (Cheval).
Intestin
— (Abcès)
— (Calculs)

Pages
268 I n t e s t i n (Congestion)
340
— (Corps
étrangers
420
proprement dits du
383
cheval)
386
— (Corps
étrangers
429
proprement dits du
229
chien)
277
— (Déchirure)
424
— (Dilatation)
331
— (Étranglement)....
— (Hémorragie)
— (Invagination)
— (Obstruction)
— (Occlusion) (Boeuf).
357
— (Occlusioni
(Cheval)
363
— (Occlusion) (Chien)
366
— (Parasites^
372
— (Rétrécissement)..
447
— (Torsion)
— (Tumeurs)
145
— (Ulcérations)
121
148 I n v a g i n a t i o n de l'intestin.
Ivraie ( E m p o i s o n n e m e n t )
149
147

Pages
173

257

259
270
263
220
268
224
243
258
219
230
283
220
222
273
267
224
449

155

Jabot oesophagien
87
— (Obstruction chez
158
les oiseaux)
9i>
Jaunisse
357
162
Jarosse
(Empoisonnement)
449"
99
Joues
4
236
L,
243
Langue (Exploration)
3
2
251 Lèvres (Exploration)
44!)
117 L a t h y r i s m e
173 Lithiase biliaire
3v2
265 Lupin
jaune
(Empoi254
sonnement)
452:

INDEX ALPHABÉTIQUE.

519
Pages

M
Pages

443
— de Schweinsberg.. 386
443
116
23
64
Mercuriale annuelle (Em452
149
— (Cheval)
236
Météorisme (Semiologie). 484
Moisissures (Empoison460
46
N
Nématodes du foie
419
Néoplasies de la bouche. 52
Nielle des blés (Empoisonnement)
453
O
Obstruction du canal de
Warthon
— du feuillet
— de l'intestin
— du jabot (Oiseaux).
— de l'cesophage
Occlusion
intestinale
(Bceuf)
— intestinale (Cheval)
— intestinale (Chien).
OEgagropiles (bovidés)...
— (cheval)
OEnanthe safranée (Empoisonnement)
OEsophage (Examen)
— (Déchirure)
— (Engouement)
— (Exploration)

65
158
243
99
94
228
219
230
166
253
454
6
92
103
6

OEsophage (Jabot de l')..
— (Obstruction)
— (Paralysie)
— (Parasites)
— (Tumeurs)
OEsophagisme
OEsophagite
Oxyures

87
94
103
105
104
101
85
290

Palais
Palatite
Palpitations du cheval..
Paralysie de l'cesophage.
— du pharynx
— du rectum
Parasites de la caillette.
— de l'estomac
— du foie
— de l'intestin
— de l'oesophage
— du péritoine
— du pharynx
— du rumen et du
réseau
Parotidite aigué
— chronique
— contagieuse
Pavot (Empoisonnement)
Pelotes stercorales
Pépie
Percussion de l'abdomen
(Bovidés)
— de l'abdomen (Cheval)
Perforation congénitale
du diaphragme
Péritoine (Hémorragie)..
— (Maladies dui
— (Parasites)
— (Tumeurs)
Péritonisme
Peritonite aigué du bceuf.

4
37
424
103
77
281
171
128
398
283
105
343
84
171
54
57
54
455
243
39
136
14
428
340
309
343
341
318
321

INDEX ALPHABÉTIQUE.

520

Pages

Péritonites aigués du
cheval
Peritonite aigué du chien.
— chronique
Péritonites locales
Pharyngite
— catarrhale
— chronique
— phlegmoneuse
— pseudo membraneuse
Pharynx (Examen)
— (Abcès)
— (Déchirure)
— (Exploration)
— (Paralysie)
— (Parasites)
— (Tumeurs;
Pica
Pigmentation des cellules
hépatiques
Plantes diverses (Empoisonnement)
Pleurésie (Coliques de)..
Poches gutturales (Collection)
— gutturales (Tympanite)
Polydipsie
Polyphagie
Pomme de terre (Empoisonnement)
Ptyalisme-.
R
Rate
— (Abcès)
— (Hypertrophie)
— (Parasites)....'
— (Rupture)
— (Tumeurs)
Rectite
Rectum

309
322
326
329
67
67
76
71
74
5
77
82
5
77
84
82
25
391
459
501

Pages

Bectum (Abcès)
— (Déchirure)
— (Exploration)
— (Inflammation)....
— (Paralysie)
— (Renversement)...
Renoncule (Empoisonnement)
Réseau ( Corps étrangers).
— (Parasites)
— (Tumeurs)
Respiratoires (Troubles).
Rétrécissement de l'intestin
Rotation du gros colon.
Rumen (Corps étrangers).
— (Parasites)
— (Surcharge)
— (Tumeurs)
Rupture du diaphragme.
— de l'estomac
— du foie
— de l'cesophage
— de la rate

280
279
18
275
281
277
457
166
171
169
35
220
232
166
171
155
169
429
487
379
92
420

78
Sable (Coliques de)
81 Saignement de nez chez
25
le chien
25 Sclérostomes
Spasmes du diaphragme.
456 Sténon (Calculs du canal
28
de)
— (Fistules du canal
de)
Stomatite
420
— crémeuse
423
— mercurielle
422
— simple
423
— ulcéreuse
420 Surcharge
alimentaire
423
(Boeuf)
275
— alimentaire (Che275
val)

257
303
291
42 i
58
61
37
46
4i
38
41
15S
485

INDEX ALPHABÉTIQUE.

521

Pages

Strongles
171 Tympanite des
gutturales
Strongylose de la caillette. 171
Typhlite
Tabac ( Empoisonnem. )..
Ténias
Téniasis é p i z o o t i q u e
(Mouton)
Tic
Torsion de l'intestin
Trifoliose
Tumeurs de l'abdomen..
— de la bouche
— de la caillette
— de l'estomac
— du feuillet
— du foie
— de l'intestin
— de l'cesophage...
— du péritoine
— du pharynx
— du réseau
— du rumen
Tympanite (Bovidés)

Pages

poches

U
458
297 Ulcères de la caillette . . .
— de l'estomac
— de l'intestin
303
29 Uncinariose
222
38
341 Volvulus (Bceuf)
52
— (Cheval)
170
— du gros colon (Ro127
tation)
170 Vomissement du cheval
395
(Semiologie)
273 Vomissement du cheval
104
(pathologie)
341
82
W
169
169 Warthon
(Obstruction
149
du canal de)

81
191

164
115
267
303

228
222
232
30
486
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PRODUITS RECOMMANDÉS
CRÉ8ILINE RENAULT antiseptique

puissant

FEU RÉSOLUTIF RENAULT

remplace la cautérisation à chaud
H E L V É T I A Spécifique de la

diarrhée

des veaux et poulaAis
KAiTE-KU contre le tènia du chien
POUDRE ENGRAISSANTE RENAULT
MOUTARDE DESHUILÉE RENAULT
ONGUENT DE HÉVID le

meilleur

des onguents de Pieds
VÉRAGOTINE contre

l'emphysème

VERMIFUGE UNIVERSEL
destruction des vers et des ascarides
V I R I D I N E spécifique des affections cutanées
Z O O - C A U T È R E , adopté par

le

Ministère de la Guerre

La DROGUERIE RENAULT AINti va publier
prochainement une nouvclle édition de son

CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE
demande.
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Àpomorphine

Armoires pharmacies (tarif special)..'

Arnica
Arséniate de soude pur
Arséniale de fer.
—
de strychnine.
Assa-foetida entier.
Axonge purifiéè

fleurs

-,,
,

le gramme.
le kilog.
—
—
le gramme.
le kilog.
— •

Badiane
'.
—
Baies de genièvre
—
— de laurier ..
—
Balance Kobervàl force 500 gr.
la sèrie de poids (cuivre)..
Bilance Roberval, force 1 kilog.
la sèrie de poids (cuivre)
Bande à séton
'.
."... la pièce.
Bandes agglutinatives pour pansements :
n« 1 (3 centimètres)
'.
les 100 mètres
n» 2 (4
—
)
.'
—
n» 3 (5
—
)
—
Baume astring. de Terrat e. le piélin
la bout.
—
d'areceus
le kilog.
—
da commandeur
le litre.
— Fioraventi
_
— nerval....'
le kilog.
— opodeldoch
,
le flacou.
— ^ran^uille
le litre.
Benzine rectifiée
—
—
parfumèe
—
Benzoate de lithinc
le kilog.
—
de soude
,
—
Benzonaphtol
'...
Beurre d antimoine conerei
—
—
—
liquide—
Bicarbonate de soude pulvérisé sature
—
Biiodure de mercure
Bichromate de potasse
—
Bocaux pour pharmacie
Boites en bois pour onguents
— i réactifs
Boi bèchique
la picce.
— diurétique
— porgatif anglais
',
_
— tonique...
•
_
— vermifuge
_
Bora» pulvérisé
le kilog.
Bouchons
__
Bromuro de camphre..,
le kilog
—
de potassium
°'
—
de sodium
Biyonepulvérisèe
;
.......''
_
Cachou pulvérisé.
..'
Café Bourbon v e r t .
. . . . . . ".'.","
2 6 , R.BB® (SiBD iàffiD-QKBo^ùieyuitì, àj

Ir. e.
1 50

»»

2 »
6 »
15 »
» 25
2 SO
2
4
»
I
10
4
12
6
1

»
75
20
50
50
»
»
25

6
7 »
8 '»
2 »
5 »
6 50
e n
12 >•
» 70
2 75
1 50
2 90
30 »
12
io »
10 »
6 »
6 •>
30 »
), 50
» „
n >,
„ „
» 66
„ 60
„ 60
„ OO
„ 660
0
1
„
24
5
g ,.
a ju)
3
5
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Café Martiniquc — ."...'.....
— Moka
—
— lorrefié, mélange d'amateur
Caféine
:....
....,
Calomel à la vapeur
Camomille en (leurs
. .
Camplire rafGné..
.. ;
Cannelle de Chine pulvórisée
Canlharides de Russie cn poudre
"Carbonate d'ammoniaque.'... «
—

defer..:

.•

-.

] e kilog.
,_
—
_

; J ......

,._

.....

,

—
—

•

fr. e
5 »
5 25
5 „
56 ;,
io 1.
4 »
n M
fi
16 a
2 »
2 i>

—
de magnèsie.
„....:..;
:. —
2 »
—
de potasse-..
,".......:..
—
1 50
—
de soude crislallisé.,.".
. ...
—
-:'.»«2Ó
Catgut....
'....
-...',„ le flacone- Ciò
Casseaui.
;
i.i
» »v
Caustique de Vienne,..'
le kilog.
8 »
Cérat du Codex
5 „
Ceradille en poudre.......;...
, *,—
5
Charge résolutive
..........'
\ ;...*'" —
3
Charpie
i
—'
4 »
r
Chloral liydrate.
<
.!."...'. —
8 »
Chlorate de" potasse
—r
2.50
Chlorhydrate de cocaine
le grammo.
125
—
de morphine
—
» 40
—
d'ammoniaque
le kilog.
2 »
Chlorhydroph.ospli.-ile de. chjiui pàté
—
4 »
Chloroforme ordinaire
,;•,. —
8 »
—
aocsfhésique
•'...'
—
10
»
r
Chlorure de chaux sec
—
» 60
—
d'oxyde de sodium
'.
le litre.
» 75
—
de zinc desseebé
le kilog.fi »
—
—
liquide
—
1 50
Cigué' pulvérisèc
—
3 »
Ciré bianche vegetali»
-,
;
,
—
3 »
:"— jaqrte
..,..;....
—
5 r.
• Coaitar pulvérisé
—
1
Coca (feuilles)
—
6 •>
Codeine pare crislaliisée
le grammo.
» 80
Collodion iodoformi
le litre.
13 »
CttUyre Renaud e. la fluxion pérjod
1* flacon.
S „
Confeetkra d'hyadnthe
le kilog.
6 »
Coriandre
,..,...../.
—
1 »
Colon hfdrophilc
—
S SI"
— pnéBiqaé
—
4
50
4 3
— an sublime
;../..-,'
—
"
— iodoformi.
,
'
—
13 »
Coupcrose bianche
:
—.
» 70
—
bleue
—'
» 80
(.:....
—
verte
'.
—*•
» 25
Cravons anliiarart au sublime
.'..,.....
'J »
—
—
al'iodoforme
2 SO
Crème de tarlre pnlvéris te
'.'...'.',
ls pilog3 50
'"
-*
.......
—
* So
"

.

'

•

'

.

—

a&iia ém a®fl-«U®-SleMe, a PARIS
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le libre.
—

fr. e.
8 »
12 »

—
en fui de 200 kilog
,
le kilog.
—
— de 100 — ,
—
—
— de 50 —
:...
—
—
en bidon de 25 kilog
.*.'. . r .'.. .*.
—
'
—
de 8 —
,..—
—
—
de 4 - . . . : , . .
—
—
—
de 2 —
-.
'..i
—
_
_
de 1 —
— .
Crocns pulvérisé
le kilog.

» 60
«65
» 70
» 75
» 80
i v
I 10
1 25
3

Cumin de Malte
—
pulvérisé

2
3

Créosote de nomile-.
— de héfee

Grésiline Renault

Croissants francala en caoutchouc.

le kilog.
—

Bermatol ...,
Dextrine...'
Digitale en poudre.
Eau d'Alibòur
— da chaux
— de Cotogne extra
—•_ contre le piétìn
— de cuivre
'.
— dentifeice..,...'
— distillée...
— de Qeurs d'oranger
— de Jave!
— de Rabel
— de melisse spiri tueuse
— deroses
— san i taire
— sedative.
— oxygénée, pour usage interne
—. —
— — externe
fiau-de-riè allemande
.'.
— — camphrée, bon goùt
— — de lavande ambrée
, — vulnéraire
Écorces de racines de grenadier
Elisir calmant contre les colique»
— de garus
— parégorique
Kmétique pulvérisé
Eucre noire
gponges
•"««t'ne.
Ksgotinine
Espèces amères
— aromatiques
— diurétiques..,
— émollientes
— vermifuges
.— vulnéraires.
26, Rtt

'.

;
:,

."

,

.,

'.

» «

—
—
—

'40
1 »
3 »

le litre.
—
—le datori.
le litre.
—
—
—
_

I 75
» 40
6 50
L 25
» 75
6 50„ y)
1 SO
» 30
3 ,,
6 »
150
1 so
» 50
3 »
i »
6
3 »
6 n
4 50
4 »
4
6
fi
„
4 50
1 »
„ ,,
60 »
» 60
2 »
(75
3 „
a „
3 75 2 »

_
—
—
—
—
—
—
—
—
le kilog.
le litre.
_
—
le kilog,
le libre.
le kilog.
le gramme;
le kilog.

—1—
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Esprit de nftre
rfsseaced'aspnrfine
—
— ordinaire
— de bergamotte
— de citrons
— de girone
— de lavande Gne— de menthe anglaise
— . da Por-tuga*
— de romano
.;..
— de rose»
— de rue
— de sabine
— de térébenthine
— pour thermocantère
— pour zoo-cautèré
— Se thym bianche
—
— rouge
,
Éher acétique
— sulfurique rectifié
—
—
— anesthésiqne

fr. e
lai liti».
5 »
—
10 »
—
8 »
—
30 »
—
25 »
—30 »
—
20 , »
—
130 »
—
24 »
—
15- »
le gramme.
1 50
le litre.
24 »
—
18 »
,,
—*•• au cours.
,—.1 50
,.....:..,...... —
.150
—
18 »
—
16» »
le litre.
4 »
—
2 50
—
5- »

Rtoonei n° 1
:
Bxtrait de belladone..
,
— de eoca (fluide)
—
—
— dose pour.un litre de vin
— de genièvre
'.'.
— de gentiane......
;
— de iusquiame
— de koJa (fluide)
— de noix romiques
— d'opium
.,...,....,..:
— de quinquina
"....;
— de ralauhia sec
— denaturile

le kilog.
. . l e litro. —
lekitogt
—'
—
le litre.
le kilog.
—
—
—
—

Farine de Ho
— de moutarde
—
—
deshuilée (voir moutarde Renault)....

—
—
—

Fècole

—

Kenouil (temences)
—
Fenugrec enticr
".. r
.'
—
—
eo poudre
'
—
Ferdialysé
—
F e r s f r a n e a i s en caoutchouc
Few. r é s o l u t l f R e n a u l t
te
litre:
_
_
_
le flneoB.
Picelle rose
'• • la pelbte.
Fides verre ver» de
-. 2, 4 e{
8 grammes, le cent.
_
_
,'.
18
—
ff
_
_
24
—
—
_
_
;
30
—
—
_
_
....;
45
—
—
_
_
'
60
—
__

_

»• 80
20- »
10 »
1 50
6 »
8 »
20 »
tO
60 »
W >
36 »
50 »
120
» 60
1' »
» »
» 60

2 »
» 50
1 70
» 50
» *
g »
2 50
» 75
3 25
50
3 75
t 25
4 75
5 50

76

-

—

e »

90

—

—

6 25

«<&. iTVno tfìrn JlwwUiiKe-Slcile, à PARIS
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fr. e.
Fioles verre vert de
—
— - •
—
— .-'; . . . .
—
—
...'
—
—
—

—

310

—
—
—
—
.:
Holes verre blanc de
-• , ' —
—
—
—
—
—
—

—.. - —

—
—
—
—
—
—

.'...'.'.'.;..!.'... 125 grammes, le cent,
i
155
—
—
187 '.,
,.. . . : . . . 210
—
250
—
—

' -—
—
—
-

—

'.

>-

375
—
500
—
.2, 4 et
8 grammes,
•
15
24
—
;
':,:
30
—
-. v V.......V
45
—
.-.. 60
—

V.,V.Y.Y.".','.'.'.V.l':'.:y, 90
'

— .

—
—
—
— .
Fleur de'soufre.
Fleurs pectorales
,
— de pyrèlhre en poudre
Formaldéhyde...,

<-...,

—

125
155
187
210
250

—
—
—
—
,—

310

—

375
500
•.'...

—
•>le cent,
—
—
—
—

—
—
•—
—
—
—

—
—
—
—
. . . ' . . . . : le kilog.
—•
—
—

Galanga
—
Gaze hydrophile
.le mètre.
. — phéniquée..
—
— au sublime
I
—
-— '• a l'iodoforme
!..
—
Gentiane, racine coupée
le kilog.
—
— pulvèrisée
—
Glycérine bianche officinale
.,
,...
—
—
blonde
—
Gomme arabique bianche
—
— .. —
—
pulvèrisée
—
Gomme-gutte pulvèrisée.,"..*
:.....
— ,
Goudron liquide
-.
le litre.
—
—
par fflt de 60 kil. environ
i..
—
Gouttes amères de Baumé.
,
,
„,...,
—
Graine de lin
~.
.'...:... . . . l e kilog.
Graisse à voitures
.'....
—
G r a n u l e s m è d i c a m e n t e u x (voir pages 22 et suivantes)
Gutta-percha en plaques
le kilog.
Houblon (fleurs)
Huile d'amandes douc.es
— de cade ordinaire... <.,
—
— , de genévrier
— de camomille camphrée
— camphrée

86, Rue

>

—
le litre.
—
_

6 50
7 25
7 55
8, 50
9 »

Il »
14 4

16 »
^3 50
3 75
4' »
4 50
5 »
6 »
6 50
6 75
7 -»
7 75"
8 »
9 »
9 50
12 »
15 »
18 ,
» 50
4 »
4 »

2
4
»
»
»
1
»
»
2
i

»
35
40
50
»
90
90
.
75

3
4
15 »
» 70
» 50

20
» 60
» i>
»
12
3 »
3 -»
I »
2 »
4 »
3 50
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Huile de cantharides
— de cévadille
— de croton tiglium
— empyreumatique
— de Iaurier pure
-.
— de lin
— d'olives surfine douce
—
—
—
— par 15 litres
— de -pétrole épurée.
—
—
noire
— de pied de bceuf..... ;
— de foie de morue brune
— de ricin..
— de, vaseline bianche
—
—
blonde

le litre.
—
—
—
—
—
•...
—
;...
—
—
—
—
•*—
—
—

I n s t r u m e n t s de c h i r u r g i e .
lode.
lodoforme
Iodnre de potassium
— de plomb
— de mercure (bi)
— de sodium
'.
Ipéca pulvérisé
Jalap pulvérisé
Journaux vétérinaires.
Jus de tabac
Kamala
,
Kermes minerai pur
Kola (noix)
Rousso pulvérisé
Laclose eu poudre
Lactqpbénine, par 250 grammes
—
'—
125 —
Laudanum de Sydenham..,
— . de Rousseau

'

le kilog.
—
—
—
—
—
—
.

i...

>..,
:

le litre.
le kilog.
—
—
—
—
—
—
le litre.
•
—

Librairfe.
Liqueur aterine de Caramiga
— de Fowlcr.
— de goudron
— deVan Swiéten
— de Villalte
,
lyiniment ammoniaca!
-.
Litharge pulvèrisée
Cycopode tamisé
,

'.

le litre.
—
. . . . . . * . . . . . . lo flacon.
le lilre.
.'... ie kilog.
lo Utie.
f
1"» «'log/•
—

Magnèsie calcinée légèrc
— carbonate^
Manne en «urte

•••
—

— en larmes

Marrons d'Inde en poudre

—
—
—

•

—

26, Rue du Roi-de-Slcile, à PARIS

fr.e.
6 e
4 »
12 »
1 »
4 »
1 50
3 %
2 50
2 50
2 n
2 50

l 60
1 75
2 50

1 75
34 »
40 »
30 »
45 »
45 - »
45 »
35
5 >t

10
7

»

4 50

10 a
2 50

80
HO
20
80

V

8

»

»
»
»

1-50

i »
1 ,)
1 753 »
1 20
10 »
4 »
2 »
6 »
10 w
1 50
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FON DEB EN 1840
fr. e.
1 25
fflarrons d'Inde en poudre
-par 10 >k.
M è d l c a m e n t s d i v i s é s (voir page 16).
» 40
Melasse de betterave
le «kilog.
— de canne
—
»«0
Menthol
;
—
45 )
Mercnre
.*
'.','.
—
8
Microscope de l'institut Pasteur (demandernoti.ce).
1 50
Miei de Bretagne
le kilog.
5 50
Mortier de 250 gr. avec pilon
-.
— de 500 gr.
—
7 »
— de 1000 gr.
—
8 50
Mouches de Mllan
„ . la daiustse.
» 75
i 50
Mousse de Corse...
le kilog.
1 50
Moutarde Renault
la-botte.,
1 40
—
— par 25boites....
—
1 30
-—
— — 50 —
—
1 25
—
— — 100 —
—
1 »
Moutarde noire
le kilog..
16
Muscades
—
»

» 75
V
le kilog
7 »
,,
—
; . . . . le graniate.
» 20
le kila-g- 10 •
I 20
—
le gramme. 1 50
2 I»
le kilogr.

Raphtaline raffinée
NaphioI
Mitrale d'argent fondu ou C"
— àcide de mercure
— ' de potasse
— de pilocarpine
Noix vomiquesi ràpées
Odeurs pour le mouchoir
Onguent d'althaea
— basilicum
— chaud résolutif fondant...».'
—
—
—
— avec sublime
— citrin
— contre les aTdeirrs
—
— les crevasses
—
— la gale des chevaux.
—
—
— des chiens
—
—
— des moutons
— du due
„
— égyptiac
— fondant Girard
— gris.....
— de laurier...,
— mercuriel doublé
— de la mère
— de pieds jaune
—
— do Hóvid (voir larif)
— populcum
—
— belladonne
— de Roydor
— de Solfeysel
— styrax
.'
vésicaloire
—
mercuriel
-.

L£

le flacon.
le kilog.
—
r.. —

r

.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
N. —
—
—
- —
—

26 R Q 6 **^0 ^^*-*^-***'**••« •& ir» A npfi

%1
3
2
8
8

N

»
»
3 »
4 »
4
4 »
4 »
3 »
ì 20
S »
0
3 SO

fl

4
3

M

7 !
50
4 90

2

»

2 80
4 »
5 >'
5 »(
S »
7 :SO
8 »
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VÉTÉRINAIRE

RENAULT

AINÉ

FONDÉE EN 1840.

Onguent vésicaloice anglais
—
—
Rey
Opium tiare, à 10 0/0 de morphine
Oranger (fleurs)
—

.'

fr.
24
10
40
10

c.
»

—

2

•

—
—
—

150
In
2 »

(feuilles)

Ouate de taurbe
Oxyde de
— de tinc sublime.._.

fer

,.-

Patins pneumatiques anglais.
Pavots
,
Panama (bois de quillay)
Papier blane
:
V.
Pastilles de baume de tolu
..,,
— de fiorate de soude
,,._
— de «Morate de potasse'.
— de gomme
de guimauve
— de kermes
— de menthe anglaise...
— de menthe à la goutte
— de réglisse
—i. de Vichy
Pàté de gomme
— de guimauve
— dejuyabe....
— perforate
—

le kilog.
—
—
—

de réglisse

;

•

le cent.
le kilog.
—
—
—
—
—
—
le kilog,
—
—
—
—
—
—
—
—

-....

—

PeHetiériae (canate de) tseni/uge
Pepsine amylacée
Pestone sèdie
-,
. Peptonate de-fer

-

le gramme
le kileg.
—
—

5 •
» 70
125
3 50
350
3 50
3 50
4 »
3 50
4 50
3 »
3 »
2 80
.4 »
4 »
4.50
5 »
t

Perehlornre ée ter

—

2

—

3

Phosphate de ebani
Pierre divine
Pierre de Koaup, en poudre
Pilales purgatives
— bn%e>
— vermifuges
ineeaux (Waireau)
Plantes aromatiques
Poivre biaoe
— long
— noir
Poi» bianche
— noire
— rènne

Pochette mlcregraphlaue.
Pommade
—
—
—
—

antidarlreuse Renault
aa biiodare de mercure
beiUdonnee
camphrée
èpispastique verte

......

•

—
—
•.
—
. . „ . . la botte.
—
la douzaine,
le kilog,
—
—
—
••••
—
—
le pot
le kilog,
—
—
—

<m IEBB« Ssa a«»J-*(B-Slclle, à PARIS

»

1 25
12 »
12 »
10 »

Permanganato de potasse

Pharinm«les vétérinaires.

»
„

» »
4 »
3 »
125
125
125
2 50
2 »
7 50
6 »
» "8 u
»
• '"
" *0
ì 50
12 »
• »<>
* »
* »

- irDROGUERIE

VÉTÉRINAIRE

RENAULT

AINÉ

• FONDÉE EN 1840

Pommade rouge fondante
_
•
—
—
au goudron.
—
d'Helrnericb
—
au precipite ronge
—
soufrée . .
'
—
stibiée
Potasse causlique en plaques
Pots en fa'ience de
_
_
_
_
'..;
'

le kilog.
le par.
« . . . le kilog.
—
:
—
—
—
,..
—
2, 4 et
8 gr. le cent.
15
—
24
—
\
30
—
—
—
45
—
—
—
6
0
—
—
-._
,
9
0
—
—
—
125
—
—
—
:
155
-—
—
;.-.
187
—
_
_
210
—
—
—
250
le cent.
—'
—
310
—
_
,
—
375
—
— v
...:
, . < '500
—
— i
—
.:..:...
;
750
—
-,
—
—
:;.....,#,......:.•.
1.000
—
,
Poudre d'absinthe. '...... ( . .
'..'.
le kilog.
—
d'aconit
.'..;
.'
—
— •adoucissanle à l'aconit
la bilie.
—
d'aloès des Barbades
,
le kilog.
—
—
du Cap dit succolrin
-1—
d'alun calcine
—
—
' —
de giace
'.
—
—
d'anis vert
-,
—
—
appélissante
la boite.
—
aassa-foetida.
....:..'
le kilog.
—
astringente de Knaup..'
;
—
—
d'aunee
'
.•.".'.....
.:.
—
—
de baies de genièvre
'.
—
—
—
de laurier
—
—
béchique
la boite.
—
d e belladone.
le kilog.
l—
de bicarbonato de soude
—
—
de horax
..
—
—
de bryone
".
..."
—
—
de camomille.
:.:.;..
,.
—
—
de camphre
'.
—. au
,— de cannello
—
—
de canlharides de Russie
—
—
de carvi
—
—
de cascarille
.'
".
',.
—
—
de cévadille
,
.'.-....;
—
—
de charbon vegetai purifìé
r
.—
—
de cigué'
'.....
..'..'.
—
;
—
cordiale
"
—
crème de tartre solublo

46, R u e d u R o i - d e - S i c i l c . à PARIS

fr. e.
20 »
t 50
3 *>
3 «
6
3
4
6_
3
4 »
*25
5 »
«
7
8
10
12
14
15 ».
16 ».
18.»
20 »
25 »
32 •
35 »
2
3
2 »
4 60
3 »
2 »
• 80
2 50
2
4 »
3, »
2-.'50
1 20
2 »
2
3 »
» 60
2 »
2 50
450
cours.
6 »
16 »
2 50
4 50
5 »
1 50 '
3 -»
i go
4 50
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FONDÉE EN 1840

Poudre crocus
;
— de cumin
-. j
— de curcuma
.•
— crnophile
— déàinfecianle
V — rie digitale..'
^...
diurétique
— contre l'agalaiie
— contre l'hématurie
— écorce de saule
— d'ellébore noir ou blanc
— engraissante
^
.-•—
- —
-7- d'eupliurbe
,....— de lenugrec
— de fougère male
,.
— de gentiane
— de gingembre
— de gomme arabique
•
— de guimauve-.
— inseclicide
,, •.
— d'ipécacuanha
-.
—

d'iris

—
.—
—
—
—

de jalap
'
de Iitharge
de marrons d'Inde.
de noix de g a l l e . . . .
— d'aree

—

—
—
—
—
—

—

:

le kilog.
—
—,
le paquet.
le kilog.
i.,...
—
la boite.

,

—(
—
le kilog.
la boite.
le kilog.
— "-

;

,
•
X .......

-

,

..'

•
'

.'

.-

••

•••

....;..
.'

,

vomiques

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

de pavots blancs
;
purgative
.'...<•
•
-.-.
de quioquina gris
—
jaune ordinairc...-.
—
— rovai
—
rouge
— de réglisse
— de rhubarbe de Chine
—
— - de France
•<
— de r u e . — ;
.'•••>
— de sabine
—
de santal rouge
— de scammonee......
+
— de scille maritime
— de sei ammoniac
denitre
— de semen-contra
-i- de seigle ergoté
— de staphysaigre
':.'.
— sublime corrosil
•
— detan
•— de tanaisie.
— thériacale
• •. :•
— tonique et fortifianle
—. uterine...
— de valeriane......

.•>.....-.

—
la boite.
le kilog,
—
—
—
—
•-.
—
—
-.»...
—%
—

fr. e.
3. »
2 50

3 u
50
ì »'
n

» »
2 »
2 »
2 »

3 50
2 80
1 50
2 80
4 »
1 n
3 *
» 90
2 50
4 »
1 50
4 »
35 »
3 »
5 »
1 20
1 50
3 50
5 ».
3 »
3 »
2 »
4 5D
4) w
10 »
12 m
1 tì
8 »
5- »
2 50
2 50

1 20
80 •
••
3 «
< —
l
—
"
\f
—
* ov
—
jj »
—
»
l
—'
i J »
* so
—
*
10
, —
'a boite.
2
, —
'
.^ .... le kilog.
3

:«. -_!c £!cile, a PARIS
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fr. C.
Poudre vermiluge
1 boite. . 2 50
Precipite blanc
1 kilog. 40
— v rouge pulvérisé
.....
—
10
P r o d u i t s a ì i m e n t a i r e s pour chiens, volailles, eie, tarif special.
P r o d u i t s s p e c i a u x (voir page 47),
Quassine amorphe
duina Renault.
Quinquina gris entier
—
jaune entier ordinaire
—
rouge entier
R1vubarbe de Chine
Ruban à sétons

le gramme.
»
le flacon. 1
. . l e kilog." 3
—
5
—
<0

:

,....
'

—
la Bièco.

30
»
50
>

8
1 50

Salìcylate de soude amorplte
le kilog.
« »
Safran du Gitiuais
—
100 »
Salol
-.
_
12 »
Santonine
'.
HO »
Savon à l'acide phénique
le petit morceau.
• 50
—
—
— •
,:,..
le gros. —
1 50
— antiseptique à la crésiline.
ia boite de 25e gr.
» 80
— arsenical de Becceur
: : le kilog.
4 »
— au goudron
,
le petit morceau.
» 50
—
—
'.
le gros —
I 50
— sulfureux
,
le petit —
» 50
.— sulfureux
le gros —
150
— *ert
;
: . le kilog.
» 80
— vert
_
-„ 70
Seigle ergoté
....
_
7 so
Sei de nitre en poudre
^.........
—
1 20
— amnooniac —
—
2 »
gemme......
"
_
,,50
— d'oseille
2 „
— purgati! dés'hydraté blanc ou colore
.'....<...
—
,,50
—
—
—
— en divisions
„
—
» 60
— de Saturne
,
'.,...
—
2 »
— de Sedlitz granale
;
le flacon.
1 25
Semen-centra grabelé
,-....-.,. le kilog.
3 »
Sène en feuilles.,
:
2 „
Seringues stérilisables.
Silicate de potasse liquide
„
—
1 a
Sinapismes
les 100 feuilles.
5 »
„. .•••...,....
-25
175
Biro» antiscorbutique
le litre.
2 25
— de chicorée
3 »
— de codeine
4 »
— de coings
„.
—
2 50
— Desessarts
3 »,
— diacode
3 »
, — écorces d'oranges amères
9 50
— de framboisc
,
_
3 »
— 'de gomme
!
_
2 50
— de groseille
-,s<,
_
2 75
— d'iedure de fer
__
350
26, R u e d u n o l - d e - S i e l l e , à PARIS
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Sirop d meeacuanha
— de haaons
— de nerprun
— pectoral
— de quinquina
— de salsepareilte
— de n e r e
— denta
Soufredoré d'antimoice...
Sous-nitrate de bismuih

fr. e.
4 50
325
3 „
3 50
4 „
3 »
125
250
7 50
20

le Mire.
_

«

_
_
_
_
lo kilog.

-

Spéclalites de la Dropnerie Renault ainé (voir page 10).

Strvehnine erislaliisée
le gramme.
Sofilimé eorrosif pulvérisé
le kilog.
Sue de régKsse pur
—
Sulfate d'ésérine
le granirne, au
—
de cuivre
le kilo.
—
de fer
—
—
de magnèsie
,.
—
—
denotasse.
—
—
de «forame
^
—
—
de soude
—
—
— colore ou divisépar 250 et 500 grammes..
—
—
—
—
par 50 et 100 grammes..
—
—
de sonde en sac de 100 kil
le kilog.
—
de srrychnine
le gramme.
—
de line
le kilog
-SuKore (Tantiiaoine pulvérisé
—
—

de potasse

—

—

—

liquide

le kilog.

T a l o n B e u c l e r en caoutchouc
Taanalbine vétérinaire .
,
.Taimin i l'éther
Taanoforme
Tapioca da Brésil
t e i o t u j * d'aloè»
—
d'aeonit.
—
d'arnica
—
de bettadone
..
—

de coca

—
—
—
—
—
——

de eantharides
de eolehiquc
d'enpborbe
de digitale
de gentiane
\
oTiode
de kola
de jusquiame
de mars tartarisée
de myrrbe
de noix vorniquo
d'opinm
de quinquina
de Scille
de valeriane

_

» 15
10 »
3 ,
cours.
» §0
,25
» 40
2 ».
50 »
.» 20
» 40
» 60
15
J> 25
» 70

la paire.
le kilog.
—
—
—
le litre.
—
—
—
—

•-. •

'.
".
,
."1.

s« i m e du Roi-de-Sicile, à PARIS

—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2 25
50 "•»
8
45 »
120
3 50
3 »
5 <>
5 »
6

12
5 »
5 »
5
5
10
5
5
6 »
5 50
4
12 *
5 50
5 »
5

-

16 -

OROGUERIE VÉTÉRINAIRE

RENAULT

AINÉ

FONDÉE EN 1840
fr.e.
Teinture uterine de Càraraija.....'
—

—

—

• ..,.....'

»

le flacon.

2 25

le litre.

8 »
1 50

Térébenthine ordinaire
le kilog.
—
de Bordeaux.
,'...v...
—
—
de Venise
.-..V
.....'...•
-—
Terpine
;
! . . . . . . . . . :,... :,-.
—
Thapsia.. „
le rouleau.
Thè mélange supérieur
le kilog.
— nofr....
—
'.
—
— vert\ fin. — <
;
.'
—
Thériaque
fine..,:
".
—
—
ordinaire
,..-.
—
Thermomètres.
Toile vésicanfe
J-. .. „,.".
i...:
le rouleau.
Tilleul (fleurs)
•
. . . . . . . . ' . . . . . le kilog.
Trébucbet pour petites pesécs. '....'.
.••.-.
,
T r o u s s e s Renault pour injections.
Vanille
Vaseline bianche extra
—
— boriquée
—
— iodoformi^
— blonde
— noire
— rouge
..,..'.
Vert-de-gris pulvérisf'.
Vin de gentiane
»
Vin de Malaga
—
—
i— de quinquina au bordeaux
—
—
au malaga
Vinaigre des Quatre-Yoleurs"... :
—,. scillitique.
— sternutatoiie
— de toilette.. :..".'
<1— d'Orléans
;
Vératrine..

?

,

;

<.

'.

.-

le gramme.
-,. le kilog.
—
—
,—,
—
—
—
le litre.
le fùt de 16 litres
le litre.
—
—.
'...'...
,
—
....'.
—
."*.
—
: , le granirne.

20, R u c d u R o i - d e - S i c i l é , à PARIS

2 50

3
8
2

»
»
to »
8 »
8 »
ÌV

8,• »
4 »

3 »
3 75
12 »
» IO
3 50

»2o »

»

1 50
2 »
4 »'
2 50
32 •
2
2 >>
3 so
3 50

3
5
6

»
,»
»

,.75
60

,
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DROGUERIE VÉTÈRINAIRS^RENAULT
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FONDSE EN 1840

PRIX DES MEDICAMENTE DIVISES
DE LA

Droguerie- Vétérinaire Renault A ine
PRIX
QUANTITES taseeomprh

Acide arsénieux, par 1 gr
_
_
1 gr. 5
_
_
2 gr
. Alcali volaùl
Alcool camphre

les 100 paquefs.
—
—
—
—
le flacon de 1 li litre.
—
1/8, —

60
60
60
40
75

Bicarbonato de sonde pulvérisé

le .paquet de 15 gr.

» 03

Cbargc résolutive
Crème de tartre soluble

le demi-litre.
le paquet de 10 gr.

i 73
» OS

,....-.

Eau-de-vie camphréei
_
Hlixir calmant
••
Eméttane pulvérisé.. . _ „ ;
M
_
...„.'.
Eueoce de térébenthine
Extrait de Satorne
Glycérine officinale
Goudron de Norwègc
_
_
_
,Hnile
—
—
—

:
....'.
,
-,

-

„-;..•>
,."

de cade v r a i e . . . . ;
cmpjreomatique..'..'.
deiaurier
de ricin
,.?.

_

•. le flacon de 1/8 litre.
50
—
l/4litre.
» 90
'e facon de 1 décilitre. * » 60
le paquet de. 5 gr.
05
— de 10 gr.
» 07
le flacon de 1 /4 litre.
» 50
le flacon de 125 gr.
35

....A....
,

••

Kermes medicai pur
_
-

»
»
»
-

—
le pot do 125 gr.
—
250 gr.
—
500 gr.
—
1000 gr.

60
» 25
' » 40
«60
» 90

le flacon de 100 gr.
v
,
—
. . . la bolle de 100 gr.
. . . le flacon de 60 gr.

35
"30
«60
40

le paquet de 5 gr.
—
10 gr.

00
10

'.'.'.'.'.'.'.

-

Liniment ammoniacal doublé
Liqueur de Villate
Noii vomiques pulvérisées
"-

- >" a -

-, -,'

20 gr.

18

le, flacon àe 1/4 ljlre.
•« flacon de 125 gr.

65
40

• • - 'e paquet de 5 gr.

» 04

- - le, à

PARIS
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QUANT1TES

PRIX
rase «aprii

Onguertt basilkum
•1» boite de 50 gr.
—
—
... :
—
100 gis.
— contre la gale
,
—
—
— égyptiac. „
le pot de 100 gr.
— de faurier
la boite de 100 gr.
— mercuriel doublé
le pot de 100 gr.
— de pieds
ie rouleau. de 250 gr.
— de pieds
'.
le rouleau db 500 gr.
— populeum.
la boite de 50 gr.
—
—
—
100 gr.
—
' — belladoué....
—
—
— résolutif fondant.
K^.. le pot de 100 gr.
Onguent vésicatoùse...
la boite de 50 gr.
. . —,
—
—
100 gr.
.Oxyde de
fer.
.'
lo paquet de 30 gr.
Pommade d'Helraerich
le pot de 125 gr.
—
au biioduxe de mercure
le pot.
Sei de nitre
le paquet de 15 gr.
—
—
.'
,.—
30 gr.
— purgatif déshydraté. :
le paquet de 125 gir.
—
—
—
'—
250 gr.
Sirop do uerprun
le flacon de 60 gr.
Sulfate de seude blanc ou colore
. . . . . . i. le paquet de 250 gr.
Sulfate de soude hlanc ou colore
.
.... le paquet de 500 gr.
—
—
—
11000. gr..
Sulfuro d'antimoine.
:
le paquet de 30 gr.
Teinture d'aloès
'
le flacon de 1/8 litre.
— d'arnica
....7..
—
—

25
> 40
» 60
» 50
» 50
1 20
J» 60
1 20
30
50
,>. 60
1 »,
» 50
1 »
» 04
» 60
» 75
» 03
» 05
» 08
» 15
35
» 10
15
» 25
0»
» 60*
» 80

, PRODUITS SPÉCIAUX
DE LA

DROGUERIE VÉTÉRINAIRE RENAULT AINÉ
PRIX
PRIX
, .
p. le rétérin. p. le public
A«iinaviriline
la botte.
2
Baume astringent de Terrat contre le piétin, la, bouleille..
2 »
3
Boi béchique
l a „j è c e .
>
60
— diuréttque'.
_
, 60
, „x
— purgatif anglais
_
„ 60
j m
-ton,a3e
,
» 60
1 550T|
0
— vernuftige:
_
«»
l SO
20, R >*AO
^U-OuUi^ aùr Lii4 , (JW«.

4

J

1

( U
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C r e s U i n e R e n a u l t (nomenclature
page 6)
I
Colifuge Renault
Crayons anti-javart n" 1 (au sublime!
—
—
n» 2 (à l'iodoforme)

PRIX
PRIX
p. le veleria, p. le public.
comme à la
Mitre.
t 25
» »
le flacon. ì
3 50
—
2 »
» «
—
2 50'
» »

Eau contre le piétin
.— .
EUxir cecvnophile, spécifique de la maladie des' jeunes
efaiens. I
le flacon.
Bmbrocation rouge
la bouteille.
bianche
le flacon;
—
— franco anglaise
le-1/2 flacon.
Bquiphile
—
F e u r é s o l u t i f d e R e n a u l t , remplacautla cautérisationàchaud
le litre.

» 90

1 25

1 '2*
I 79>
2-50'1 50'
' 25

2
3
5
3

8 »

2.»

zWvetia spécifique de la diarrhée
la boite.
Huire sinapisée Renault ou sinapisme liquide... le flacon.
Ka-te-ku taenifuge pour chiens
le paquet.
Misture coatre les capelets
le flacon.
contre les catarrhes auriculaires
—
— taenifuge. '.
;
J*
—
Métèorifuge Renault
—
Moutarde Renault
la boite.
—
par 23 boites
—
—
—
par
50
boites
—
r
_
_
100 —
—
O n g u e n t de H é v i d (1) la boite de 500 gr
_
_
— d'un kilog
—
par 50 kilog.
le kilog.
—
par 25 kilogr
—
—
la caisse de 30 boites de 1 kilog
_
— de 60 boites de 500 gr
—
vésicant anglais Renault, le pot de 1 once...
_
2 —
4 —
_
_
—
—
8 —
_
_
_
16 —
—
fondant résolutif, special pour bovina., le pot.
Phiiacter »p/cifique de l'indigestion du feuillet.. le flacon.
Pilules purgative» pour les chiens
la boite.
tenTfuges.!.
— vermifuges
—
Potion antt-diarrhcique pour chiens
le flacon.

» 75
t 25
50
I 50
1 5 0»
'
\ jjS
150
14*
I 301 25
\ »
2 50
1 3&
» «0
«8 »
60 »
110
150
3 »
6
12 »
1 »
I 25
1 ss
J»
l *»
1 »

I 50
3 »
» 25
4
2 »
3
"
\ *\
3 »
3 »
3 »
3
*
4 »
» »

Feu résolutif Renault

m

^_

leflaeon.

V6AUK

~—

im

* ""

2

50
»
»
»
»

5.»

» »
» »
150
2»
4 »
8»
16
3
3
* »
» »
4
*'

M

Pommade aotidartreuso Renault.. :
le pot.
i 80
3 »
(1) ROTA. -iAregaeot de Hérid e»l expedié franco en gare deettaataiiw, loraqu/il mit
partì» d'une wmmande de dropierie dépaeeanl 60 frane».
^^
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PRIX
PRIX
le Teleria, p , le public
Pommade contre les maflimites . . ' . - . . . . . . .
. le pot
1 50
•3 »
• I 30
3 »
- —
fondante Renault
—
2 »
,4. »
Poudre adoucissante a l'aconit,
_.
la boitè
1 50
3
i
i . — anti-bronchiquè à base de terpine.'
—
2 i
4 '»
" - — ' appètissante
..'.
•'
-r
2 a
-4 »
— béehique Renault
—
2- »
-, -» - calmante des' fureursutérines
—
3 50
1 * 2 5 "•• • 2 50
—. cicalrisante, antiseptique
—
» 50
1 >
— ", cynophile contre la maladie des chiens, le paquet.
) 25
2 ..
— Contre la pòusse
la boite.
i 50
— contre l'amphysème pulmonaire
— 3 50
•1 »
4 >
— diurétique
•
.
......
—
1
2 »
— engralssante Renault — —
—
3 50
— excitante pour faire lémoigner
—
(
*
,— eontre-l'agalaxie.
'.'.:
— ,
2 »
4 »
1 50
3 >
Poudre contre la diarrhée des veaux
<- la bolle.
contre l'hématu rie
- ;—
2 »
4 »
2 »
3 50
— anti-osléomalacique
T.
—
2
3 50
— procréatique
...;.......'...
—
2 »
4 »
— purgative
—
•

.•-.

,

-n.

— rultebgène (rouge du dindon)'.,,
—
—i ruminophile.
—.
— toniqiic et fortifianle
_—
—•
—
et ferrugiiieuse... m
—•'
— uterine Renault
—
— vermifuge Renault
—
Q u i n a R e n a u l t , pour preparar soi-méme
instantanément le vin de quinquina
le flacon.

Réparateur Renault...—•
—
franeais
—
Savon antiseptique
'.. la boite do 250 grammes.
— au goudron Renault
lo petit morceau.
—
—
—
lo gros
—
— à l'acide phén. Renault
le petit
—
—
—
" — .'
le gros
—
— sulfureux Renault
le petit
—
—
—
—
le gros
-xSel purgatif pour bovins
.
le paquet.
— '—
bicarbonati*
;
la botte.
— de Sedlitz granulé vétérinaire
le flacon.
Solution contre la gale
'..'
le flacon.
Spécifique de l'hématurie.
'.
—
—
pour la délivrance des vaches
—
—
des hernies ombilicales des jeunes poulains.
le pot.
Tablcltes pectorales
,
la boite.
T e i n t u r e u t e r i n e de Caramija
le flacon.
_ .—
—
—
le 1/2 —
h lopique curatif des plaies et blcssurcs, de Renault.
5'
le flacon.
26 ( Rum* «uno uKaop-au«^

» »

1 50
2 »

»

ÌI

3 50
4 »

'-' »
2 »
2 50
I
i 50
I
»
1
»
1
»
1
>
1
I
1
2
l

3
2

80

2

50
50
30
50'
50 .
50
50
»
50
»
25
50

i
3
1
3
I
3

»
»
»
->
n

n
9
ti

3

i,

'4 »
3 »

75

1 50

3 50
2 25
1 25

4 50
3 »

H

1 ^0

~

t
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Topique Terrai, contre le farcin

le pot.

PRIX
p. le Teleria.
3 »

PRIX
p. le public
6

2 50
1 50
1 25
1 »

5 »
350
3 »
1 50

V é r a g o t i n e , spécifique de lemphysème
V é r i d i n e , mixture Contre les crevassos..-... le flacon.

Vermlfuge unlversel

la boite.

Vernis épidermique Renault
le flacon.
— cicatrisant spécifique du chancre de l'oreille.
le flacon.

Alcaloi'des purs et leurs Sels
MSI»

•«mi.
5 cent.
i gr.
5 cent.
10 —
5

—

10 —
10 —
50 —
10 —
30 —
25 —
10 cent.
50 —
2 —
10 —
10 —
o —
5 —
5 —
IO —
15

-

pili

da tabe.
» 40
» 20
» 30
» 50

Aconitine, sulfate
Antipyrine (analgésine)
Apomorphine
Ari-coline (bromhydrate)
—

—

4..'

» 35

Brucine
,
Bryonine
, . . - . , . . . .*...
Caféine, citrate
,
,..
:. L
—
— ......,.'.
;
Cicaline
:
Cocaine, chlorhydrate
,
Cocaine cblorhyiirate
Codeine
.,
Colchicine
.<.
Digitaline, amorphe
•'
Eserine, bromydrale, salicjlate, sulfate
—
—
—
—
Hyosciamioe cristallisée
Koussèine
<
Morphine, chlorhydrate
,
-

-

••••

10 -

Pilocarpine, azotate, clilorhydrale.
par 100 tubes de 10 centigrammes
— 50 —
10
—
— 25 —
10
—
10 — Podopbylline
10 — Scilliline
5 — Strycbnine, arséniate, sulfate
10 —
—
—
—
10 — Vératrine, sulfate
25 — Chlorure de Baryum
30 50 —
—
— ,....
'
«ss* ,..I'«I,U un,», i»

-••..,

.'

» 2»

» 35

t

,

». 30
.50
» 40
•> 25
-1 50
•> 50
» 30
» 70
» 30
55
»
» 60
I 50
» 40
> 20

'•

^ e.-.„icile, à P A R I S

» 25
» 35
» 40
"25
.• » 50
»... » 30
"*°
25
20
»
« 30
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GRANULES
contenant un milligramme de médicameat
En flacon de 200- granules.
Acide arsénieua. ;
;
— phosphorique
Arséniate d antimoine
—
de fer
—
de potasse
—
da quiniae.."
—
de sonde.
Bromhydrate de morphine
Caféine
Calomel
Chlorhydrate de morphine
Digitaline
Hydroferrocyanate de quinine
lodoforme
Biiodure de mercure
Eousséine
Narcéine
Phosphure de zinc
Chiassine....
Seillitine
.-

.':

..-

._
.'.?

,

le flacon.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•—
—
—
—

fr. e
1 50
1 75
1 50
150
1 50
175
1 50
2 »
1751 50
1 75'
2 »
2
2 »
2 50
i 75
2 50
I 50
1 75
2

G-RA3STXJLES

contenant un centigramme de médicament
En flacon de 200 granules
fr. e.

Acide salicjlique
— tatmique
Bromhydrate de quinine
Bromure de camphre
Carbonate de lithinc
Emétique
Ergotine
Kermes
Podophyllin
Protoioilure de mercure
Salicjlate de soude
Santonine
Sulfate de quinine
Sulfure de calcium
Valérianate de quinine
—
dezinc

lo flacon
—
—
—
—
_

„

,
'.

26, B u e im»

.'.'.'....
"*
.....'.'.'.'.'.".'.'.'.'.
j»i»ó»-iimsi«4^«syH«,-„ *« .-k Ì

'/
—

1 25
150
2 50
2 »
175
1 50
2 »
150
1 75
1 75
1 75
j „ |
2 »
"ì 50
2 75
150
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GR-A.JSrTJj_.ES
contenant nn demi-milligramme de médicament
En flacon de 200 granules.
Aconitine
Arséniate de strychaine
Atropine
(Sentine
Brucine
Colchicine
Saturine
Hyoacyamine
Solfate d'atropine
— de strychnine
Vératine

le flacon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

._.

,
,

fr. e.
2 »
ì 75
2 50
1 75
2 »
2 50
3 »
3 25
2 »
i 75
2

GB.-AJST-UX.ES

à doses diverses pour grands animaux
En flacon de 200 granules.
Granules d'aeoaitme, ù 5 milligrammes
,— d'arsÉniale de strychnine à 5 m
—
—
de fer à I centigr
—
—
de quinine à I cent
—
de bromure de camphre à fi e
—
de chlofhydrale do morphine à 5 c
— de digitaline à 5 mil li gr
—
d'ésérine à i milligr
—
d'byosciamine à I milligr
—
d'iodeforme à 1 centig
—
de nitrate de pilocarpine à b m
—
de qnassine à 1 centigr
—
de scillitine & 5 milligr'
—
de sulfate d'atropine a 1 mill
—
de sulfure de calcium à 5 cent
—
de vératrine a 1 milligr

le flacon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ile, a PARIS

fr. e.
3 »
2 »
2 »
2 75
2 75
2 75
2 75
3 75.
3 75
2 25
4 50
2 »
2 75
2 50
2 25
50
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CRESILINE RENAULT
(Marque déposée)
Produit

antiseptique

d'une

grande

efficacité

Esl un puissant désinfectant, s'emploie avantagcusemenl dans les usines, ateliers, hòpitaux, etc ; est
un préservatif contre les épidémies, et tout en ne le
cédant en rien comme efficacité auxiautres désinfectants, il est d'un prix modéré permetlant ainsi d'en
faire un usage ftéquent.
La marque et le nom sont déposés conformément à
la loi et les contrefacteurs seront rigoureusemenl
poursuivis.
En fùt gratis de 200 kilos franco de fùt.
—
100 —,
—
50 — t
—
En bidon gratis de 8 kilos
—
4 —
2 —
i —
—
500 ar

*

le kilo. » 6 0
_
„ 65
_
„ 70
—
_
—
—
_

„
i
1
1
„

80
„
IO
25
80

Fùts et Bidons GRATIS
La CRESILINE RENAULT est garantie s a n s dépót.

26, Rue du Roi-de-Sicile, k P A R I S

FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
E ZOOTECNIA DA USP
BIBLIOTECA

