
EQUINEWS 

By Kentucky Equine Research Staff, April 7, 2016 

Traduction libre de l’article à fin éducative 

Éviter la colique de sable chez les chevaux 

Un moyen facile et sain pour éliminer le sable du tractus gastro-intestinal est de fournir beaucoup de foin. 

L'accumulation de sable dans le tractus gastro-intestinal des chevaux peut causer des obstructions douloureuses. 

Bien que les impactions de sable puissent se produire à différentes parties du système digestif, y compris 

l'estomac, l'intestin grêle, le caecum et le côlon, les impactions du côlon sont les plus souvent les cas de chirurgie. 

"Nourrir sur le sol et un pâturage au foin très court peuvent causer l'ingestion accidentelle de sable, en particulier 

dans les zones sablonneuses du monde, telles que les régions du sud des États-Unis », a déclaré Catherine 

Whitehouse, M.S., conseiller en nutrition au Kentucky Equine Research (KER). 

Les signes cliniques de coliques de sable comprennent un malaise général et les comportements généralement 

associés à la colique, y compris la dépression, la perte d’appétit, le cheval qui se regarde l'abdomen, coups de 

pied au niveau du ventre, piaffe, flehmen, ainsi que la production de fumier limité. 

Le diagnostic de la colique de sable est généralement fait sur la base des antécédents d'exposition ainsi que les 

traces de sable dans l’intestin et potentiellement la présence de sable lors de la palpation rectale. En raison de la 

nature abrasive du sable, des chevaux peuvent avoir la diarrhée due à la substance rugueuse qui endommage la 

paroi muqueuse du système. L’endotoxémie pourrait aussi être un facteur en raison de la translocation 

bactérienne, ou l'écoulement des bactéries intestinales indigènes à travers la paroi intestinale vers les tissus 

internes. 

Un test de flottation fécale peut aider à déterminer l'exposition au sable, mais en raison d'un nombre élevé de 

faux négatifs, ce test n'est pas infaillible. En outre, un test de flottation fécale ne révèle pas la quantité de sable 

présente dans le système. Le volume de sable est mieux démontré par les radiographies abdominales, bien que 

l'accumulation puisse être difficile à détecter dans les plus grands chevaux ou dans des zones autres que le côlon 

ascendant. Certains vétérinaires utilisent aussi l'échographie pour identifier la présence de sable. 

Certaines tactiques de gestion peuvent prévenir l’ingestion et l’accumulation de sable dans le tractus gastro-

intestinal, selon Whitehouse. 

• Ne pas nourrir les chevaux sur le sol. Les grandes mangeoires profondes devraient être utilisés pour 

empêcher les chevaux de pousser la nourriture à l’extérieur et des tapis en caoutchouc devraient entourer 

complètement les mangeoires de sorte qu’il n’y ait pas de sable ramassé avec le foin que les chevaux 

réussissent à sortir de la mangeoire et qu’ils mangent directement sur le sol. 

• Évitez les pâturages au foin trop court. "Les chevaux assimilent plus de sable quand ils broutent près du sol, 

comme dans le cas des champs au foin trop court ou bien tondu, ce qui devrait être évité », a expliqué 

Whitehouse. Les zones de pâturage doivent avoir des périodes de repos aussi souvent que nécessaire pour 

rétablir la croissance avant les chevaux puissent y retourner. 



• Donner du psyllium. Un vétérinaire peut recommander un psyllium en poudre ou granulés, offert à environ 

0,5 lb (0,25 kg) une fois par jour pendant une semaine chaque mois. Le traitement quotidien pourrait causer 

que la flore gastro-intestinale devienne acclimatée à cette nouvelle source de fibres et de le digérer, ce qui 

limiterait son efficacité. 

• L'accès à un sel en vrac ou bloc. Si les chevaux n’ont pas accès au sel, ils pourraient manger du sable ou de la 

terre pour tenter de satisfaire leur appétit pour le sodium et le chlorure. Gardez le sel loin du sol à l'aide d'un 

contenant spécialement conçu avec des trous pré-percés afin que l’eau s’évacue. 

• Fournir le foin à volonté. Un moyen facile et sain pour éliminer le sable du tractus gastro-intestinal est de 

fournir beaucoup de foin. "Une grande quantité de fourrage est souvent capable d'éliminer le sable ingéré. 

Lors d’une recherche, 2,5% du poids corporel par jour de foin s’est avéré plus efficace pour éliminer le sable 

que le psyllium, l’huile minérale, ou le son de blé", a déclaré Whitehouse. 

 

 


