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Résumé: L'objectif de cette étude était de déterminer si le passage d'un aliment concentré riche en 

grains à un régime concentré sans céréales, riche en fibres et en graisses (MUCOVITAL) entraîne 

une amélioration des ulcères gastriques chez les chevaux.  

L'expérience a été menée comme une étude expérimentale prospective.  

Trente-quatre chevaux adultes présentant des lésions gastriques - six juments et 28 hongres - ont 

rempli les critères d'inclusion de cette étude.  

L'âge moyen était de 11 ± 4 ans (moyenne ± écart type) et les chevaux pesaient entre 358 kg et 697 

kg.  

Vingt chevaux ont été nourris au MUCOVITAL, tandis que 14 chevaux étaient des témoins (C) et ont 

reçu leur alimentation concentrée habituelle.  

Chaque cheval a subi une gastroscopie deux fois, à un intervalle de huit semaines.  

Une évaluation indépendante de l'examen et de la notation des lésions, réalisée à l'aide du système 

de score 0-4 de l'Equine Gastric Ulcer Council pour le syndrome de l'ulcère gastrique équin (EGUS), a 

été réalisée par un gastroscopiste expérimenté.  

Les chevaux ayant des scores EGUS ≥ 3 ont reçu de l'oméprazole supplémentaire à la dose 

recommandée pendant 14 jours.  

Les chevaux du groupe MUCOVITAL ont été adaptés au nouveau régime alors que le groupe témoin 

a reçu son concentré habituel.  

Dans le groupe témoin, seules les quantités de foin et de concentré ont été ajustées aux besoins du 

cheval concerné.  

Après le changement de ration, l'apport en amidon (MUCOVITAL 0,09 ± 0,05 g / kg poids corporel, C 

1,38 ± 0,62 g / kg poids corporel) était significativement différent. Cependant, il n'y avait aucune 

différence concernant l'apport en foin (MUCOVITAL 21,2 ± 3,5 g / kg BW / jour, C 23,3 ± 5,1 g / kg BW 

/ jour), l'apport en Ca (MUCOVITAL 0,129 ± 0,034 g / kg BW / jour; 0,12 ± 0,019 g / kg de poids 

corporel / jour), l'ingestion de Mg (0,04 ± 0,009 g / kg de poids corporel / jour, 0,042 ± 0,011 g / kg de 

poids corporel / jour) ou la consommation de protéines digestibles praececiales (MUCOVITAL 1,42 ± 

0,38 g / kg de poids corporel / jour; C 1,58 ± 0,39 g / kg de poids corporel / jour). 

 La prévalence et la sévérité des lésions de la muqueuse ont significativement diminué dans le groupe 

MUCOVITAL (p <0,001).  

Aucune corrélation significative entre l'EGUS et les autres facteurs de risque, tels que la charge de 

travail, le comportement ou les symptômes typiques n'a été trouvée dans cette étude. 

Le changement de l'alimentation concentrée en faveur du MUCOVITAL a amélioré les ulcérations 

gastriques dans la muqueuse squameuse et glandulaire. 
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introduction 

Les lésions de la muqueuse gastrique, également connues sous le nom de syndrome de l'ulcère 

gastrique équin (EGUS), surviennent avec une prévalence de 53 à 93% chez les chevaux et 

conduisent souvent à une mauvaise performance de l'animal. (Hammond et al., 1986, Vatistas et al., 

1994, Murray et al. ) 

Tamzali et al. (2011) ont trouvé des lésions gastriques chez 93% des chevaux d'endurance de haut 

niveau durant la saison de compétition. Dans un groupe de 80 chevaux militaires au Brésil, 45% 

souffraient d'ulcères gastriques (Aranzales et al., 2012).  

Un autre chercheur a trouvé différents degrés d'ulcération gastrique chez 40% des 60 chevaux 

examinés qui ne présentaient aucun symptôme clinique et chez 59% des 48 chevaux présentant des 

symptômes légers, comme une perte de poids, une mauvaise condition physique ou une perte 

d'appétit (Niedzwiedz et al.) 

Au Canada, une étude sur 94 chevaux pur-sang a révélé EGUS chez 74,5% des chevaux examinés 

(Marques et al., 2011). La prévalence d'EGUS chez les poulains se situe entre 30 et 50% (Andrews et 

al., 1999), en particulier chez les poulains sevrés (Dahlkamp et Al. 2012).  

Avant le sevrage, Dahlkamp et al. (2012) ont trouvé des ulcères gastriques chez 38 des 79 poulains 

examinés.  

Après le sevrage, le nombre de poulains touchés, ainsi que la gravité, ont augmenté de manière 

significative.  

De nombreuses études ont démontré les facteurs de risque d'ulcération. Le syndrome de l'ulcère 

gastrique équin est souvent lié à l'administration de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens; 

mais il est également considéré comme lié au stress, déclenché par le transport (McClure et al., 2005) 

ou l'augmentation de la charge de travail (Bell et al., 2007, Dionne et al., 2003, Jonsson et Egenvall 

2006, Tamzali et al.) et une alimentation riche en amidon (Nadeau et Andrews 2009, Luthersson et al., 

2009b). 

La gestion de l'alimentation et du régime alimentaire joue un rôle important dans le développement 

des ulcères.  

Dans une population de 201 chevaux danois provenant de 23 écuries différentes, Luthersson et al. 

(2009b) ont diagnostiqué une ulcération gastrique chez 53% (nombre de lésions ≥2 [0-4], gravité ≥2 

[0-5]). Les facteurs de risque décrits comprenaient l'ingestion de plus de 2 g d'amidon par kg de poids 

corporel / jour ou plus de 1 g d'amidon par kg de poids corporel / tourteau, la paille comme seule 

source de fourrage, pas d'eau dans les pâturages et des périodes de privation de fourrage de plus de 

six heures (Luthersson et al., 2009b).  

Le syndrome de l'ulcère gastrique équin n'est pas toujours associé à des symptômes typiques. Dans 

des publications antérieures (Murray et al., 1989, The Equine Gastric Ulcer Council 1999, Venner et al 

2001, Jonsson et Egenvall 2006, Murray 2009, Hepburn 2014), un large spectre de symptômes a été 

décrit, y compris une réduction de l'appétit, le bruxisme, le bâillement, les flehmen, les coliques 

récidivantes, les mauvaises performances et l'état corporel, modifient le tempérament dû à la douleur 

et à l'inconfort, et diminuent les performances. 

 

Selon l'emplacement des lésions, la maladie gastrique squameuse équine (ESGD), affectant la 

muqueuse squameuse se distingue de la maladie gastrique glandulaire équine (EGGD), où les lésions 

se trouvent dans la muqueuse glandulaire et le pylore (Merritt 2009). La maladie gastrique glandulaire 

équine n'est pas aussi bien décrite (Sykes et Jokisalo, 2015) et a une plus mauvaise réponse au 

traitement médical (Sykes et coll., 2014a, c, Sykes et coll., 2015b). 

Le médicament de choix pour le traitement de l'EGUS est l'oméprazole à la posologie de 4 mg / kg de 

poids corporel une fois par jour pendant au moins 28 jours par voie orale (Andrews et al., 1999); mais 



aussi, des doses plus faibles de 2 mg / kg de poids corporel et des associations avec le sucralfate se 

sont avérées efficaces dans les études récentes (Sykes et al, 2015a, b, Hepburn 2014). Les travaux 

scientifiques sur ce sujet portent également sur les additifs tels que Saccharomyces cerevisiae et 

l'hydroxyde de magnésium (Sykes et al., 2014b), les baies et la pulpe d'argousier (Huff et al., 2012), 

les additifs alimentaires contenant des sels d'acides organiques en combinaison avec des vitamines B 

(Hellings et Larsen 2014) ou un complexe pectine-lécithine (Sanz et al., 2014) pour le traitement des 

ulcères gastriques. 

 Le but de la présente étude était de déterminer si, un régime sans céréales, à faible teneur en 

amidon et en fibres et enrichi en matières grasses ainsi que certaines herbes, peut favoriser le 

processus de guérison des ulcères gastriques chez les chevaux. 

Animaux, matériel et méthodes 

Alimentation 

 

 

L’aliment testé (Mucovital prebiotic® de Mühldorfer Nutrition AG, Allemagne) est un aliment sans 

céréales enrichi en fibres et en graisses, qui a été développé pour maintenir la santé digestive, y 

compris la santé gastrique, en particulier chez les chevaux sensibles.  

Selon l'affirmation du fabricant, il s'agit d'une alimentation complète, prémélangée, qui peut régénérer 

la muqueuse gastrique enflammée grâce à sa combinaison unique d'ingrédients à base de plantes. 

https://www.muehldorfer-france.fr/therapeutique/92-mucovital-prebiotique-aliment-sans-cereales-

problemes-ulceres-4260209236334.html 

Le tableau 1 montre les résultats de l'analyse par tamisage. 

Tableau 1 Pourcentages de différentes tailles de particules du FFD* (*MUCOVITAL Mühldorfer) 

(Laboratoire d'alimentation Rosenau, Wieselburg, Autriche). | Distribution des tailles de 
particules du régime riche en fibres et en fibres (FFD) exprimé en pourcentage (laboratoire 
d'alimentation Rosenau, Wieselburg, Autriche). 

 
 

 

Composition du MUCOVITAL Mühldorfer-Pferdefutter 



41,1% de farine de luzerne, 10,4% de pulpe de fruits (séchée), 10,2% de son de riz, 10% de foin de 

luzerne (séché doucement), 5,5% de lignocellulose, 5,0% de graines de tournesol, 3,9% d'extrait de 

lin, 2,6% de chardon-Marie huile, 2,6% de caroube (hachée), 2,0% de concentré de topinambour, 

1,5% de sirop de canne, 1,0% de carbonate de calcium, 1,0% de betteraves, 1,0% de pommes, 0,9% 

de carottes (séchées), 0,5% de chlorure de sodium, 0,1% feuilles de ginkgo, 0,1% de feuilles d'épine, 

0,1% de chardon-Marie, 0,1% d'artichaut, 0,1% de pissenlit.  La différence à 100% est la proportion de 

prémélanges dans la recette (0,3%). 

Additifs nutritionnels (par kg) 

Vitamine A 14.000 IE, vitamine D3 (E671) 800 IE, vitamine E (b-tocophéryl-acétate) 205.00 mg, fer 

(E1, sulfate de fer (II)) 140.00mg, zinc (E6, oxyde de zinc) 120.00mg, manganèse ( E5, manganèse- 

(II) -oxyde) 70,00 mg, cuivre (E4, sulfate de cuivre (II)) 20,00 mg, sélénium (E8, sélénite de sodium) 

0,35 mg, iode (3b202, iodate de calcium) 1,40 mg, cobalt (3b304) 0,15 mg, molybdène (E7, molybdate 

de sodium) 0,28 mg. 

Composants analytiques du FFD MUCOVITAL (% de la substance d'origine, Futtermittellabor 
Rosenau, Wieselburg, Autriche, les valeurs entre parenthèses sont conformes à l'étiquette) 

Matière sèche 91,4%, protéines brutes 12,5 (12)%, matières grasses brutes 8,2 (7,8)%, fibres brutes 

25 (21,7)%, cendres brutes 10,1 (8,8)%, extraits Nfree 35,6%, amidon 4,6%, fibres détergentes 

neutres 55,0 % (calculé), calcium 1,97 (1,5)%, phosphore 0,37 (0,5)%, magnésium 0,24 (0,2)%, 

potassium 1,3%, sodium 0,09%. 

Énergie digestible 

9,6 MJ DE / kg (selon l'étiquette); Energie métabolisable: 8,58 MJ ME / kg (calculée par la formule: + g 

de protéines brutes × 0,0129 + g de matières grasses brutes × 0,0420 + g de fibres brutes × 0,0019 + 

g d'extraits non-libres × 0,0185 -3,54; Meyer et Coenen 2014) 

Protéine digestible 

8,70% (selon l'étiquette). Protéine digestible praecécale (pcdCP): 8,1% (calculée par la formule: 

pcdCP (g / kg) = 16,19 + 0,746 × g de protéines brutes - 0,051 × g de NDF, Meyer et Coenen 2014) 

Les valeurs de la table (Meyer et Coenen 2014) ont été utilisées pour calculer la teneur en énergie et 

en nutriments du foin et de l'avoine et pour les concentrés mélangés, les valeurs fournies par les 

producteurs ont été prises. Les concentrés utilisés dans le groupe témoin au cours de la période 

d'étude étaient soit des grains (principalement de l'avoine, un seul cheval recevait de l'avoine et des 

flocons de maïs et un cheval recevait de l'avoine et de l'huile), soit du muesli ou de la purée. Aucun 

concentré en pastilles n'a été utilisé. 

Les besoins énergétiques (ME) ont été calculés à l'aide des équations suivantes: ME (MJ / d) = 

0,52MJ ME / kg BW0,75 et 0,4MJ ME / kg BW0,75 uniquement pour le cheval frison et le Poney de 

selle britannique (Riding Pony) selon le GfE recommandations (Gesellschaft für 

Ernährungsphysiologie 2014).  

Le calcul des besoins en énergie incluait un ajustement pour le niveau d'activité (travail non, léger et 

moyen). L'affectation de l'incrément ME au-dessus de la maintenance (0%, 25% et 50%) aux 

classifications "non", "léger" et "moyen" a été utilisée. 

Animaux 

Trente-quatre chevaux de loisir présentant des lésions gastriques ont été sélectionnés pour l'étude. Ils 

ont été présentés comme patients à la TierklinikMitterndorf entre décembre 2014 et janvier 2017, avec 

des signes de coliques.  

Les chevaux présentaient une douleur abdominale ou un poids faible. Une gastroscopie a été réalisée 

sur chaque cheval pour des raisons de diagnostic. 

Seules les juments et les hongres entre cinq et vingt ans ont été inclus dans cette étude. Pendant la 

période de jeûne précédant la gastroscopie, les chevaux ont été placés dans des boxes de 3,3 x 4 m 

avec des copeaux de bois comme litière. Les chevaux avaient en moyenne 11 ans et un poids 

corporel moyen de 523 kg.  



Il y avait six juments et 28 hongres de différentes races représentées comme suit: 

 23 chevaux Warmblood (cheval de sport américain), cinq Quarter Horse, deux Lipizzans, un Trotter, 

un Noriker, un Friesian horse et un German Poney de selle britannique (Riding Pony). 

Alimentation et logement 

Une enquête précise incluant l'anamnèse, notamment d'alimentation et de conservation, a été réalisée 

à l'aide de questionnaires standardisés. Seuls les chevaux ayant reçu du foin de qualité et en quantité 

suffisantes (au moins 1,5 kg / 100 kg de poids corporel) comme source de fourrage ont été 

enregistrés. 

 Les propriétaires devaient peser la quantité de foin donnée par jour. Ils ont également dû apporter un 

échantillon et la couleur, l'odeur, la structure et toute contamination du foin ont été évaluées et 

classées selon une échelle de notation (Kamphues et al., 2013).  
Les chevaux devaient également être nourris avec un aliment concentré avant le début de l'étude. 

Tous les chevaux participants sont restés dans des boxes avec de la paille (n = 21) ou des copeaux 

de bois (n = 13) comme litière et avaient accès à un enclos. Les chevaux logés dans des étables 

ouvertes ou ayant accès au pâturage étaient exclus, car, en général, l'alimentation ne pouvait pas être 

surveillée de manière adéquate et un essai correct ne pouvait pas être garanti.  

Pour le calcul des rations, l'approvisionnement en énergie a été calculé et ajusté individuellement pour 

chaque cheval avec un programme d'ordinateur spécial conçu pour l'étude. 

 L'aliment concentré a été remplacé par le MUCOVITAL dans le groupe MUCOVITAL.  

Dans le groupe témoin, l'aliment concentré habituel était encore utilisé; seules les quantités requises 

ont été calculées et ajustées.  

Tous les propriétaires ou les éleveurs ont reçu un plan d'alimentation conçu pour leurs chevaux 

respectifs avec des instructions sur la gestion de l'alimentation (quantité / repas, l'ordre d'alimentation, 

l'aliment).  

Les propriétaires de chevaux se sont engagés à ne nourrir que ce qui était recommandé dans le plan 

d'alimentation pendant toute la durée de l'étude et à respecter rigoureusement les spécifications 

quantitatives. 

 Aucun changement n'a été apporté à la ration et à l'environnement au cours de la période d'étude. 

Comportement, stress et charge de travail 

Dans l'anamnèse, l'accent a également été mis sur la nature des chevaux, les troubles du 
comportement et les situations de stress possibles. 

Les symptômes, associés à des problèmes gastriques, décrits dans la littérature existante, y compris 

l'inconfort lors de la sellerie ou du toilettage, le bâillement, le flehmen, le manque d'appétit ou une 

mauvaise condition physique ont été documentés.  

Les conditions habituelles de formation et de gestion ont été exactement documentées et ont dû être 

maintenues pendant toute la période d'étude sans écarts majeurs.  

Sur la base des informations du propriétaire sur l'utilisation du cheval, une classification du niveau de 

performance en trois catégories (non, léger et moyen travail) a suivi.  

Aucun des chevaux n'a travaillé dur. Le comportement du cheval a été jugé calme et attentif, nerveux 

ou léthargique.  

Seuls les animaux sans autres maladies graves ont été inclus dans l'étude.  

Les chevaux de croisement ont été exclus. Les chevaux n'ont pas été autorisés à recevoir des 

thérapies à long terme avec des médicaments, qui provoquent le développement ou l'aggravation des 

ulcères gastriques (par exemple des anti-inflammatoires non stéroïdiens), et des anthelminthiques 

pendant toute la durée de l'étude. 

Conception expérimentale 

Chacun des 34 chevaux a subi une gastroscopie deux fois. Ils ont été transportés à la clinique un jour 

avant l'examen. 

En prévision de la gastroscopie, les chevaux ont été privés de nourriture 12 heures avant l'examen. 

L'accès libre à l'eau était assuré en fournissant à la fois des abreuvoirs automatiques et des seaux 

d’eau. 



 Pour l'examen endoscopique, les chevaux ont été placés dans un banc d'examen et ont été 

administrés par voie intraveineuse avec du chlorhydrate de detomidine (Domidine® 0,01-0,02 mg / kg 

de poids corporel) en association avec du butorphanol (Alvegesic® 0,02-0,05 mg / kg de poids 

corporel). 

Les examens gastroscopiques ont été réalisés en utilisant un vidéoendoscope flexible de 3 m (EVIS 

Olympus CF Type 100HI, OLYMPUS AUSTRIA Ges.M.b.H., Vienne).  

L'estomac a été gonflé avec de l'air jusqu'à ce que sa muqueuse soit lisse. Le contenu gastrique a été 

retiré de la muqueuse en rinçant à l'eau à travers le canal de biopsie de l'endoscope. L'endoscope a 

été avancé systématiquement le long de la grande courbure vers l'antrum pyloricum et dans la section 

proximale de l'intestin grêle pour visualiser la muqueuse entière pendant chaque gastroscopie. 

Tous les résultats visibles ont été déterminés selon la méthode décrite par Sykes et Jokisalo (2014). 

Le système de cotation EGUS du Conseil des équidés gastriques équins de 1999, de grade 0 à 4 

(adapté par Sykes et al., 2015a), a été évalué et documenté. 

 La muqueuse squameuse et glandulaire a été évaluée séparément. Des photos et vidéos ont été 

prises en continu pendant l'évaluation.  

 

 

 

Le système de notation utilisé est présenté dans le tableau 2. 

 

 

Tableau 2 Le système de notation de la maladie de l'ulcère gastrique équin 

adapté de l'EGUS Council 1999 (Sykes et al., 2015a). 

GRADE Muqueuse gastrique 

0 L'épithélium est intact et il n'y a pas 

d'apparence d'hyperkératose 

1 La muqueuse est intacte, mais il 

existe des zones d'hyperkératose 

2 Petites lésions simples ou 

multifocales 

3 Grandes lésions superficielles 

simples ou étendues 

4 Lésions étendues avec zones 

d'ulcération profonde apparente 
 

 

 

La gastroscopie a été répétée, huit semaines après la première, pour vérifier l'effet de l'alimentation.  

Une fois inscrits à l'étude, les chevaux ont été répartis de manière aléatoire entre les groupes 

MUCOVITAL et les groupes témoins.  

Pour obtenir un résultat aussi objectif que possible, l'étude a été réalisée à l'aveugle. Le chercheur qui 

a entrepris tous les examens gastroscopiques et la notation est resté aveugle à l'allocation de groupe 

jusqu'à ce que la notation ait été complétée et enregistrée.  

Un autre chercheur était responsable de la randomisation (La randomisation est l'action du tirage au 

sort (ou allocation aléatoire) des traitements. C'est donc le hasard qui décide du traitement attribué au 

patient) et des médicaments. 

Groupes 



Les 34 chevaux ont été divisés en un groupe MUCOVITAL (20/34) et un groupe témoin (14/34), après 

la première gastroscopie, au hasard en tirant des bouts de papier d'un chapeau avec un "F" pour  

MUCOVITAL ou un "C" = contrôle.  

Tous les chevaux ayant un EGUS ≥ 3 (n = 16 groupe MUCOVITAL, n = 9 groupe témoin) ont reçu 

l'oméprazole à la dose de 4 mg / kg SID pendant 14 jours en raison de la gravité de la maladie. 

L'oméprazole a été utilisé dans cette étude sous la forme d'une pâte formulée commercialement 

(Equinor®, Norbrook Laboratories Limited, Newry, Royaume-Uni).  

Il a été administré chaque jour avant le premier repas du matin puisque Andrews et al. (1999) ont 

démontré que l'administration d'oméprazole à jeun augmente sa biodisponibilité. 

Chaque cheval a été pesé au début et à la fin de l'expérience et le score d'état corporel a été 

documenté. 

Analyses statistiques 

Toutes les données ont été collectées à la main et enregistrées à l'aide du programme Microsoft® 

Excel® de Windows 10®. Les vidéos et les images ont été enregistrées et stockées. Pour déterminer 

s'il y avait une différence significative entre les deux groupes examinés, on a utilisé le test du chi carré 

de Pearson, le test de Wilcoxon et le test de Mann-Whitney-U. Un test t indépendant a été réalisé pour 

calculer l'apport en nutriments (toutes ces données étaient paramétriques: test de Kolmogorov-

Smirnov). Les différences dans l'apport en nutriments et l'amélioration des lésions gastriques entre les 

groupes ainsi que la corrélation entre EGUS et d'autres facteurs tels que la charge de travail, les 

symptômes et le comportement ont été établies en utilisant IBM SPSS-Software (version 23).  

Une valeur p inférieure à 5% (p <0,05) a été considérée comme statistiquement significative. 

Résultats 

Nourrir et nourrir 

Avant le début de l'étude, les chevaux recevaient entre 0,5 et 5,25 kg d'aliments concentrés par jour. 

La quantité calculée d'amidon par repas et par kg de poids corporel dépassait 1 g chez 18 chevaux, la 

quantité d'amidon ingérée quotidiennement était supérieure à 2g chez 19 chevaux et sept chevaux 

ingéraient presque 5g d'amidon / kg de poids corporel / jour. 

Avant le traitement, nous avons trouvé des différences significatives dans la charge de travail des 

chevaux (médiane [25ème / 75ème percentiles] FFD MUCOVITAL groupe 2 [1/2], groupe témoin 2 

[2/2], p = 0,02) et apport en amidon (g / kg BW, FFD MUCOVITAL 1,52 ± 0,91, C 2,34 ± 1,28, p = 

0,04). L'apport énergétique par kg BW0.75 était significativement plus élevé dans le groupe témoin (p 

= 0.014) en fonction de la charge de travail plus élevée. L'ingestion de la protéine digestible 

praecececale (pcdCP) / kg BW) était plus faible dans le groupe FFD MUCOVITAL (FFD MUCOVITAL 

1,31 ± 0,28, C 1,70 ± 0,49). 

Après le changement de ration, nous avons observé des différences dans l'apport en amidon 

(MUCOVITAL 0,09 ± 0,05 et C 1,38 ± 0,62 g / kg de poids corporel, p = 0,00), teneur en calcium / MJ 

ME (MUCOVITAL 0,79 ± 0,06; C 0,60 ± 0,08; p = 0,00) et rapport Ca: P (MUCOVITAL 1,94 ± 0,17; C 

1,55 ± 0,17; p = 0,00). Nous n'avons trouvé aucune différence significative concernant l'apport en foin 

entre les groupes; après le début de l'étude, le groupe FFD MUCOVITAL a consommé 21,2 g / kg de 

poids corporel / jour et le groupe témoin 23,3 g / kg de poids corporel / jour. Dans le groupe 

MUCOVITAL, la consommation d'amidon différait fortement avant et après le traitement (1,52 ± 0,91 

et 0,09 ± 1,05 g / kg de poids corporel / jour, respectivement). 
 De même, les quantités d'apport en calcium et en magnésium et le rapport Ca-P étaient 

significativement différents dans le groupe MUCOVITAL avant et après le changement 

 (Tableau 3). 



 

 
 Mais même dans le groupe témoin, l'adaptation des rations a diminué significativement l'apport en 

amidon (2,34 ± 1,28 mg / kg poids corporel avant, 1,38 ± 0,68 après, p = 0,02). 

Résultats endoscopiques 

Un examen complet de la muqueuse squameuse (fundus ventriculi) était possible chez tous les 34 

chevaux.  

Le margo plicatus et la muqueuse glandulaire (corpus ventriculi) pourraient également être évalués 

jusqu'à la mer du suc gastrique. La région du pylore pourrait également être observée chez tous les 

chevaux.  

Les examens gastroscopiques ont été effectués et notés en temps réel par un vétérinaire 

expérimenté. 

 Deux chevaux ont eu des altérations de la muqueuse glandulaire (EGGD), seulement 11 chevaux 

avaient des altérations de la muqueuse squameuse (ESGD), et seulement 21 chevaux avaient des 

lésions dans les deux régions.  
Les 20 chevaux du groupe MUCOVITAL présentaient des lésions de la muqueuse squameuse. Dans 

le groupe témoin, 12 des 14 chevaux (85,7%) avaient des lésions et deux chevaux (14,3%) ne 

présentaient aucune lésion dans cette région. Treize chevaux (65%) dans le groupe FFD 

MUCOVITAL et 10 chevaux (71,4%) dans le groupe témoin ont montré des lésions dans la muqueuse 

glandulaire. La figure 1 montre le nombre de chevaux présentant des lésions dans les deux régions 



dans un graphique à barres. 

 

Le tableau 4 montre en détail le nombre de chevaux présentant des lésions dans les différentes 

régions de l'estomac (fond squameux dorsal, margo plicatus, fundus glandulaire ventrale, antre et 

pylore). 

 

Le tableau 5 montre les scores de lésions médianes de la région squameuse et glandulaire pour les 

deux groupes à la première et à la deuxième gastroscopie.  

Dans la région squameuse, le score de lésion médian (25ème / 75ème percentiles) était 3 (2 / 3,8) 

avant et 0 (0 / 0,8) après le traitement dans le groupe MUCOVITAL (p = 0,000), et 2 (2 / 3,3) avant et 

3 (1,8 / 3) après le traitement dans le groupe témoin (p = 0,832). Dans la région glandulaire, le score 

de lésion médian était de 1,5 (0/3) avant et 0 (0/0) après le traitement dans le groupe MUCOVITAL (p 



= 0,001), et 2 (0/3) avant et 1 (1 / 2) après le traitement dans le groupe témoin (p = 0,642). 
 

 

La figure 2 montre l'évolution des scores de lésion médiane pour les deux groupes dans un graphique 

en boîte et en moustache. Il montre que le grade des ulcères gastriques dans le groupe MUCOVITAL 

significativement améliorée dans les deux zones de l'estomac.  

 

Dans le groupe MUCOVITAL, la muqueuse squameuse s'est améliorée chez cinq chevaux (25%) et 

chez 15 chevaux (75%) en guérison totale.  

La muqueuse glandulaire s'est améliorée chez trois (15%) des chevaux, tandis qu'une guérison totale 

a été observée chez 10 (50%) des chevaux, alors que sept (35%) des chevaux n'avaient pas de 

lésions dans cette zone. 

Dans le groupe témoin, la muqueuse squameuse s'est améliorée chez deux (14,3%) et s'est aggravée 

chez quatre chevaux (28,6%), et un cheval (7,1%) n'a présenté aucune lésion dans cette région.  

La muqueuse glandulaire s'est améliorée chez six chevaux (42,9%), chez deux chevaux (14,3%), et 

chez cinq (35,7%) chevaux, et chez un cheval (7,1%), aucune lésion n'a été observée dans cette 

zone. 



 

 

Poids 

Le poids corporel moyen (± écart-type) des 34 chevaux était de 526 ± 77 kg. Le cheval le plus léger 

pesait 358 kg au début; le cheval le plus lourd pesait 697 kg. Les chevaux du groupe MUCOVITAL ont 

pris du poids au cours de l'étude, contrairement aux chevaux du groupe témoin.  

Les chevaux du groupe témoin ont même perdu du poids.  

Au moment du premier examen, les chevaux du groupe  MUCOVITAL avaient un poids corporel 

moyen de 536 kg; les chevaux du groupe témoin pesaient en moyenne 512 kg. 

Cependant, au moment de la deuxième gastroscopie, les chevaux du groupe  MUCOVITAL avaient un 

poids corporel moyen de 557 kg, tandis que les chevaux du groupe témoin pesaient 510 kg. 

Score d'état corporel 

Le score d'état corporel de Henneke et al. (1983), allant de 1 à 9, a été utilisé dans cette étude.  

Les chevaux participants avaient un score d'état corporel (BCS) entre 3/9 et 5/9.  

Les chevaux du groupe MUCOVITAL ont montré une légère amélioration de l'état nutritionnel moyen 

d'un SCB médian (25e / 75e percentile) de 4 (4/5) à un SCB de 5 (4/5) (p = 0,004). 

Les chevaux du groupe témoin sont passés d'un score médian de 4,5 (4/5) à 4 (4/5) (p = 0,56).  

Sur un total de 13 chevaux avec une mauvaise condition physique (BCS <5) dans le groupe 

MUCOVITAL, le BCS de huit chevaux s'est amélioré d'un degré. 

Dans le groupe témoin, un seul cheval sur un total de sept chevaux (BCS <5) s'est amélioré d'un 



degré, cinq chevaux sont restés inchangés et le score s'est même détérioré chez un cheval (BCS 4 à 

BCS 3). Ni au début de l'étude, une différence due aux scores de condition corporelle n'a pu être 

trouvée entre les groupes (p = 0,69), ni après le traitement (p = s0,10), bien qu'une légère tendance 

puisse être observée. 

Discussion 

L'étiologie et la thérapie d'EGUS ont déjà été discutées dans de nombreuses études. Mais il existe 

peu d'études sur les mesures préventives, en particulier l'influence de l'alimentation.  

La recherche sur les méthodes de traitement ou de prévention efficace des ulcères gastriques, sans 

utilisation d'agents pharmaceutiques coûteux, est une nouvelle tendance en médecine vétérinaire 

(Bonelli et al., 2016, Sutton 2016).  

Pour répondre à ce besoin croissant, cette étude visait à évaluer l'efficacité d'une modification du 

régime alimentaire dans le cadre du traitement de l'EGUS chez les chevaux adultes.  

Les effets positifs des ingrédients de l'aliment testé sur le tractus gastro-intestinal sont bien connus. 

La luzerne est riche en protéines et en calcium et est donc souvent recommandée pour ses 

propriétés tampons, pour prévenir les lésions gastriques (Vondran et al.2017).  

Chez les rats, la sécrétion basale d'acide gastrique était inhibée lorsqu'un régime riche en calcium 

était administré (Fisher et al., 1990). 

Le même effet a été observé chez les chevaux nourris avec une ration à base de foin de luzerne 

(Nadeau et al., 2000).  

De plus, de grandes quantités de protéines peuvent agir comme tampon contre l'acidité et jouent donc 

un rôle important dans la formation d'ulcères (Cleave, 1974), comme on l'a vu précédemment chez 

d'autres chevaux (Nadeau et al. ). 

Le chardon-Marie a un effet anti-inflammatoire et anti-ulcérogène.  

Le pissenlit a un effet appétissant et sécrétoire sur le tractus gastro-intestinal supérieur et aide aux 

troubles dyspeptiques. 

La graine de lin a des effets anti-inflammatoires en raison de la teneur élevée en acides gras n-3 et 

protège la muqueuse de l'estomac (Aichberger et al., 2006). 

Cargile et al. (2004) ont décrit un effet positif pour le traitement et la prévention de l'ulcération 

gastrique par l'ajout d'huile de maïs (acide linoléique) pour diminuer la production d'acide gastrique 

et augmenter la production de prostaglandine E2 et de sodium. L’aliment MUCOVITAL testé contient 

de l'acide linolénique dans l'huile de lin et de l'acide linoléique dans l'huile de chardon-Marie.  

La graisse augmente la sécrétion de mucus riche en bicarbonate (Cargile et al., 2004). 

Les chevaux qui ont été nourris avec le MUCOVITAL a eu un temps d'ingestion plus long (temps 

d'alimentation moyen 10: 29min pour 500g), en raison de la structure riche de l'alimentation en raison 

de l'ajout de lignocellulose.  

Pour ingérer 1 kg d'avoine, les chevaux n'ont besoin que d'environ 10 minutes (Meyer et Coenen 

2014). 

Un effet positif est l'augmentation de la production de salive pendant la mastication, qui tamponne 

l'acide gastrique. La salive contient du bicarbonate, qui agit pour neutraliser l'acidité des sucs 

gastriques aidant ainsi à protéger la muqueuse gastrique de ses effets corrosifs (Hepburn 2016). 

La production de salive est liée à la structure des particules de l'alimentation; par exemple, 

l'alimentation de 1 kg de foin entraîne une production de salive de 3 à 6 L, tandis que l'alimentation 

de 1 kg produit 1 à 1,7 L de production de salive chez les chevaux adultes (Meyer et al., 1986, 

Vondran et al., 2016). 

La teneur en amidon dans le MUCOVITAL est très faible (4,6%). Les ulcères gastriques sont 

souvent causés par une alimentation riche en féculents concentrés mais de structure médiocre, ce qui 

conduit à un pH intragastrique acide.  

Des valeurs de pH non physiologiques de longue durée de ≤2 et une exposition prolongée de la pars 

glandularis et de la pars nonglandularis à l'acide gastrique seraient ulcérogènes (Reese et Andrews 

2009, Damke et al., 2015). 

 



Les résultats de Fedtke et al. (2015) montrent que la taille des particules de l'aliment peut également 

jouer un rôle dans le développement de l'ulcère. 

Ils ont constaté que les poulains nourris avec de la paille de luzerne avaient un score de lésion 

significativement plus élevé, en particulier dans la région du pylore, par rapport aux poulains nourris 

avec du foin ou une ration totale mélangée. Ils ont supposé que la paille de luzerne induisait des 

lésions probablement dues à une lésion mécanique de la muqueuse, étant donné que la région 

pylorique est une région de l'estomac à haute motilité.  

Ces résultats étaient similaires à ceux d'autres auteurs étudiant des sevrages et des chevaux adultes 

(Vondran et al., 2016, Vondran et al., 2017).  

Comme les chevaux du groupe témoin ont reçu de l'avoine ou du muesli, il est peu probable que 

l'échouement du concentré ou le MUCOVITAL ont influencé le résultat. 

La taille des particules du MUCOVITAL était inférieure à celle de l'avoine et peut-être similaire à celle 

du muesli ou de la purée. 

Nos résultats ont montré une amélioration significative de l'ulcère chez les chevaux du groupe  
MUCOVITAL. 35% des chevaux traités ont montré une amélioration et 65% ont montré une 
guérison totale des ulcères.  
Il n'y avait pas de cheval sans changement ou avec détérioration du score EGUS. 

En revanche, 14,3% des chevaux du groupe témoin ont montré une amélioration des ulcères.  

Aucun cheval dans ce groupe n'a montré une guérison totale. 71,4% n'ont montré aucun changement 

de score et 14,3% ont même empiré. 

Dans cette étude, le taux de guérison des chevaux du groupe MUCOVITAL était plus élevé que dans 

des études similaires (Bonelli et al., 2016).  

Nous avons seulement utilisé des chevaux de grade EGUS 2 ou supérieur en raison de la pertinence 

clinique plus élevée de la maladie à un score de sévérité ≥ 2.  

Dans cette étude, aucune corrélation n'a été trouvée entre l'âge ou le sexe et le score de sévérité 

EGUS.  

De plus, la gravité du score n'était pas significativement liée à la charge de travail, au comportement 

ou à l'écurie (paille ou copeaux de bois comme litière) et aucune corrélation significative a été trouvée 

entre la sévérité du score gastrique et les symptômes typiques décrits précédemment dans la 

littérature existante (Ehlers et al., 2016, Andrews et Nadeau, 1999). 

Ces résultats sont en accord avec les résultats rapportés par Hepburn (2014) dans une vaste étude 

sur les chevaux de sport et de loisirs au Royaume-Uni. 

En revanche, une étude sur les chevaux de course de pur-sang a identifié le sexe, l'entraînement, le 

non-contact avec l'herbe, le contact direct et le travail lourd comme facteurs de risque d'ulcération 

squameuse (Habershon-Butcher et al., 2012). 

Au cours du calcul du régime alimentaire, nous avons découvert que 12 chevaux dans notre étude 

avaient reçu des quantités trop élevées de céréales avant la période d'étude (> 2g d'amidon / kg de 

poids corporel / jour).  

Les résultats obtenus par Luthersson et al. (2009a, b) au Danemark montrent clairement que la 

quantité d'amidon ingérée par jour ou par repas est un facteur très important dans le développement 

de l'ulcère. Ce type d'alimentation augmente l'acidité du contenu gastrique due aux acides gras 

volatils issus de la fermentation intragastrique des glucides solubles ingérés. Il peut également réduire 

l'absorption du foin, ce qui limite la production de la salive tampon (Tamzali et al., 2011, Nadeau et al., 

2000, 2003a, b). 

 

Dans la présente étude, les 22 autres chevaux ont développé des ulcères gastriques bien que 
la teneur en amidon dans la ration était inférieure à 2 g / kg de poids corporel / jour. 
Comme il n'y avait pas de corrélation avec la charge de travail, d'autres facteurs environnementaux 

ont peut-être joué un rôle.  

D'après Luthersson et al. (2009b), la privation d'eau au paddock ou plus de 1g d'amidon / repas 

augmentent le risque d'ulcères gastriques.  

Après modification de la ration, la teneur en amidon dans le groupe MUCOVITAL était très faible et, 



compte tenu des substances protectrices du MUCOVITAL et de la quantité élevée de foin reçue par 

les chevaux, un résultat positif était attendu. 

Cependant, le fait que les chevaux du groupe témoin ne s'améliorent pas ou ne s'améliore guère, car 

l'amidon dans les rations adaptées était inférieur à 2 g / kg de poids corporel / jour et la quantité de 

foin était même plus élevée que dans le groupe MUCOVITAL et deux fois plus que calculé pour les 

chevaux de course en Turquie par Kaya et al. (2018).  

De toute évidence, il peut y avoir des facteurs que nous n'avons pas pu observer dans cette étude, 

comme les interactions humaines qui peuvent influencer le résultat des ulcères gastriques chez les 

chevaux.  

Néanmoins, l'apport d'amidon ou de grain semble être le paramètre le plus important concernant les 

résultats chez les chevaux souffrant d'EGUS. 

La procédure de jeûne dans cette étude était suffisante pour permettre à la muqueuse 
gastrique et le pylore d'être pleinement évalués chez tous les chevaux. 
Cependant, il n'est pas possible de garantir que toutes les petites lésions ont été observées (Andrews 

et al., 2002).  

Comme on l'a constaté dans les études précédentes, la plupart des lésions ont été trouvées 

adjacentes au margo plicatus (Luthersson et al., 2009a).  

Sur les 34 chevaux de cette étude, 30 (88,2%) avaient des lésions dans cette région et 23 (67,6%) 

avaient des lésions autour du pylore.  

Dans notre étude, l'incidence des lésions au pylore est plus élevée que celle décrite dans la littérature, 

mais peut-être parce que beaucoup d'autres études n'ont pas évalué cette région de l'estomac 

(Chameroy et al., 2006, Luthersson et al. Marqueset al., 2011). 

L'une des limites de la comparaison des études sur l'EGUS chez les chevaux est la classification des 

ulcères, en particulier le niveau de gravité utilisé pour définir la présence ou l'absence d'ulcération 

(Luthersson et al., 2009a).  

Différentes études utilisent différents systèmes de notation pour décrire les ulcères, ce qui rend la 

comparaison difficile. Afin de permettre une comparaison avec des études futures, dans la présente 

étude, le système de notation EGUS du Equine Gastric Ulcer Council (1999), des grades 0 à 4, a été 

utilisé pour décrire les lésions gastriques recommandées par Sykes et al. (2015a).  

Nous avons analysé la région squameuse et glandulaire indépendamment pour permettre 

l'identification des facteurs de risque pour chaque type de lésion anatomique, comme recommandé 

par Luthersson et al. (2009a). 

Dans notre étude, les chevaux du groupe témoin ne se sont guère améliorés et ont même obtenu des 

scores de sévérité EGUS plus faibles, bien qu'ils aient reçu de l'oméprazole à la dose recommandée 

au cours des 14 premiers jours après la première gastroscopie.  

Une administration de 14 jours s'est avérée efficace au Tierklinik Mitterndorf pour le traitement de 

l'EGUS dans les cas précédents.  

Il a été constaté que les lésions gastriques de la plupart des chevaux ont été guéris à ce moment-là. 

Cependant, la recommandation du fabricant est l'administration de celui-ci pendant au moins 
21 jours. 

Afin de vérifier le succès du médicament avec l'oméprazole dans la présente étude, une autre 

gastroscopie a dû être effectuée après les deux premières semaines puisque nous ne savions pas si 

les ulcères ne s'amélioraient pas ou s'ils s'aggravaient lorsque le médicament était arrêté . 

Les mauvais résultats obtenus seulement dans le groupe témoin sont un autre argument en 
faveur de la possibilité que le grain entier puisse jouer un rôle important dans le 
développement et la cicatrisation de l'ulcère puisqu'il n'y avait pas d'autre différence entre les 
deux groupes.  
Ceci est également confirmé par la différence significative de la sévérité du score EGUS entre les 

groupes. 

Conclusion 

Nourrir avec un aliment spécifique riche en fibres et en graisses semble être très efficace pour 
l'amélioration des lésions gastriques.  
Ainsi, d'autres études sont nécessaires pour vérifier si une administration prolongée aidera à 



prévenir une récurrence des lésions gastriques chez les chevaux à risque.  
Les vétérinaires équins peuvent considérer les aliments à grains entiers comme une cause 
potentielle d'EGUS chez les chevaux et, par conséquent, changer le régime alimentaire en un 
régime sans céréales, enrichi en fibres et en graisses. 
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