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Introduction 
 

La mycose des poches gutturales est une pathologie respiratoire rare. En effet, certains 

auteurs estiment que cette pathologie représenterait 0,5 à 0,8% des diagnostics posés lors de 

consultation, quel qu’en soit le motif [1]. Les poches gutturales, dilatation des trompes 

d’Eustache, forment une cavité à la base du crâne des équidés. Ces poches sont à proximité 

immédiate de rameaux de l’artère carotide commune et de nerfs crâniens et sont en 

communication avec le larynx. De par leur fermeture et la présence d’un milieu chaud et 

humide à l’intérieur, elles constituent un milieu favorable au développement de micro-

organismes tels que des champignons ou des bactéries. 

Les conséquences d’une infection fongique à l’intérieur d’une ou des deux poche(s) 

gutturale(s) sont graves et peuvent être de l’épistaxis du fait de la rupture d’une carotide et/ou 

des signes neurologiques du fait de l’atteinte de nerfs crâniens (dysphagie, paralysie du larynx, 

…). Le pronostic vital peut être engagé ainsi que le pronostic sportif et il est nécessaire de 

mettre en place un traitement médical, comprenant un antifongique, associé le plus souvent 

à un traitement chirurgical consistant à ligaturer l’artère affectée. Plusieurs espèces de 

champignons peuvent être impliquées dans cette pathologie des équidés, notamment ceux 

de la famille des Aspergillus. Cette famille de champignon ubiquiste est présente en intérieur 

comme en extérieur, dans les fourrages, les céréales, et les locaux d’élevage. Un certain 

nombre d’inconnues demeurent sur la pathogénie de cette affection, notamment quant à la 

raison du développement des spores dans les poches gutturales et sur l’existence de facteurs 

prédisposant et/ou favorisant le développement de ces mycoses chez certains équidés. Peu 

d’informations existent en médecine vétérinaire concernant le mode de croissance et sa 

production de métabolites in vivo. 

Il est démontré pour d’autres affections respiratoires que les équidés sont très 

sensibles aux méthodes d’élevage et aux dispositions des locaux les abritant, dont les signes 

cliniques peuvent se manifester chez plusieurs individus de l’effectif simultanément [2][3]. De 

plus, dans le cas des mycoses des poches gutturales, il survient généralement un unique 

épisode clinique au sein d’un groupe d’individus élevés dans les mêmes conditions mais il n’est 

pas connu à ce jour la prévalence réelle de l’affection au sein d’un groupe d’équidés dans 

lequel l’un d’eux est atteint de cette affection.  

En outre, de par la faible incidence de la pathologie et par le manque de littérature sur 

l’épidémiologie de l’infection, il est difficile de cerner si une composante zootechnique 

favoriserait le développement du champignon et si, au sein d’un effectif, plusieurs équidés 

peuvent être atteint simultanément sans exprimer de signes cliniques. 

Une étude rétrospective sur le sujet réalisée en 2018 dans le cadre d’une thèse 

vétérinaire [4] avait montré la complexité de travailler statistiquement sur cette pathologie. 

Elle avait cependant réussi à dégager une probable importance de la saison sur l’incidence des 

mycoses cliniques, ainsi que certains facteurs pronostics selon les signes cliniques présentés 

par l’animal. 
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L’objectif de cette étude est donc de dépister les effectifs d’équidés dont l’un des 

individus présenterait une mycose des poches gutturales tout en collectant des informations 

sur le mode de vie des animaux, leur logement et leur historique médical dans l’optique 

d’établir des corrélations entre ces éléments. 

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

  



20 
 

I. Rappels anatomiques autour des poches gutturales 
 

 Les poches gutturales sont deux cavités paires que les équidés ne partagent qu’avec 

quelques espèces non domestiques, telles que de petits mammifères granivores, des 

mammifères marins, les rhinocéros et les chauve-souris. Anatomiquement, celles-ci sont des 

extensions paires des trompes d’Eustaches, reliant le pharynx à l’oreille moyenne. On les 

divise en deux compartiments, séparés de l’os stylo-hyoïde, d’une capacité moyenne de   145 

mL chez le poulain et 472 mL chez l’adulte [5]. Leur fonction n’est pas tout à fait claire, mais 

l’hypothèse la plus probable serait que celles-ci participent à un refroidissement du sang 

afférent à l’encéphale et la région de la tête plus généralement [6]. De par leur position 

anatomique, les poches gutturales seraient également utilisées comme caisse de résonnance 

lors des vocalises. Enfin, elles agissent indirectement dans la régulation de la pression de 

l’oreille interne par leur communication avec le pharynx [7][8].  

En effet, les poches gutturales ont un contact étroit avec plusieurs nerfs crâniens et 

plusieurs artères. Parmi les nerfs crâniens, on note notamment le nerf trijumeau (N°V), le nerf 

facial (N°VII), le nerf vestibulo-cochléaire (N°VIII), le nerf glossopharyngien (N°IX), le nerf 

vague (N°X), le nerf spinal (N°XI) et le nerf hypoglosse (N°XII) [9][10]. Parmi les artères 

rameaux de l’artère carotide commune, on notera sur la figure 1 les artères carotides internes 

et externe, l’artère occipitale et l’artère maxillaire par leur proximité avec la poche gutturale 

[11]. Les artères carotides internes abouchent dans le système d’irrigation de l’encéphale : le 

cercle de Willis. Ce système circulaire s’alimente par plusieurs artères et garantit l’apport 

sanguin stable et constant au cerveau. 

Figure 1. Ramifications de l’artère carotide commune en relation avec la poche gutturale 

(grisée sur le schéma) [11] 
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 Pour le vétérinaire réalisant des examens des poches gutturales, les repères 

anatomiques pratiques qu’il a sont issus des examens endoscopiques de celle-ci. Comme il 

peut être observé sur la figure 2, cette vue permet d’apprécier la face interne de la poche 

gutturale, avec l’os stylo-hyoïde la séparant en deux compartiments ainsi que plusieurs nerfs 

et vaisseaux visibles contre la muqueuse. 

Légendes : 

 

Figure 2. Vue endoscopique de la lumière de la poche gutturale droite chez un cheval sain 

permettant la visualisation des repères anatomiques [12] 

 

II. La mycose des poches gutturales 
 

  II.A. Histoire de la pathologie 
 

La mycose des poches gutturales est une affection connue depuis le XIXe siècle mais 

qui suscite toujours des interrogations quant aux mécanismes pathologiques impliqués. En 

effet, elle a d’abord été décrite en 1868 [13] mais c’est un siècle plus tard qu’une description 

de la pathologie à partir de cas cliniques sera faite [14]. Diverses affections sous-jacentes 

locales ont été observées et sont suspectées de favoriser le développement du (ou des) 

champignon(s), telles qu’une lésion de l’articulation atlanto-occipitale et de l’os stylo-hyoïde 

[15] ou une perturbation locale du microbiote [16].  

 

II.B. Etiologies de la mycose des poches gutturales 
 

L’isolement et l’identification de l’agent étiologique d’une mycose des poches 

gutturales exact peut être compliqué [17] et il arrive que plusieurs champignons soient isolés 

 1 : Compartiment latéral 

 2 : Compartiment médial 

 a : Artère carotide interne 

 b : Artère carotide externe 

 c : Artère maxillaire 

 d : Os stylo-hyoïde 

 e : Branche pharyngée du nerf 
glossopharyngien (N°IX) 

 f : Branche pharyngée du nerf 
vague (N°X) 

 g : Nerf facial (N°VII) 

 h : Articulation Temporo-
mandibulaire 
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d’une mycose des poches gutturales. L’agent causal est principalement du genre Aspergillus 

spp. [18], mais on retrouve également Emericella nidulans [19] et éventuellement des 

Pénicillium spp. Ces champignons, notamment Aspergillus fumigatus, sont présents sur 

chaque continent dans l’environnement, et peuvent affecter les hommes comme les animaux, 

principalement au niveau de leur appareil respiratoire. Ils sont connus pour sécréter une forte 

diversité de métabolites. Ainsi, ces champignons sont grandement adaptés aux vertébrés et 

sont capables d’une grande résistance en conditions défavorables de croissance in vivo, en 

lien avec le stress oxydatif, les carences notamment en fer, et la gestion du système 

immunitaire de l’hôte [20]. 

Chez les équidés, les champignons du genre Aspergillus spp. sont responsables en 

outre d’Aspergillose invasive, notamment au niveau des poumons. L’issue de cette autre 

pathologie est souvent fatale [21][22]. 

Il semble cependant que, lors de tests d’infections in vivo, un grand nombre d’animaux 

testés soient nécessaires lorsque l’on cherche à développer expérimentalement chez des 

souris une aspergillose [23]. En effet, il est observé une haute variabilité de succès d’infection 

pour des animaux semblables, ce qui signifie, pour une même dose infectante, une grande 

dépendance à l’hôte infecté. Dans cette optique, il a été tenté d’induire une mycose des 

poches gutturales chez des équidés immunodéprimés médicalement, et, bien qu’une plaque 

fongique se soit effectivement développée, celle-ci a régressé spontanément chez l’ensemble 

des équidés sans causer le moindre signe clinique [24].  Cette expérimentation démontre alors 

la complexité des mécanismes en jeu lors de la colonisation de la poche gutturale par un 

champignon. 

Il semble, de plus, que la diversité des métabolites sécrétés [23][25][26], par exemple 

la gliotoxine produite par Aspergillus fumigatus et ayant un effet cytotoxique et immuno-

suppressif local, ainsi que la charge en conidies soient des facteurs majeurs dans l’installation 

du champignon. Il a cependant été montré que certains de ces champignons étaient 

pathogènes sans présenter ces facteurs de pathogénicité [27]. 

Pour autant, il subsiste des mystères sur les interactions des champignons et du 

microbiote local au sein de la poche gutturale, notamment par rapport à leur capacité invasive 

et leur pouvoir pathogène [17]. 

Des études menées dans le cadre de l’aspergillose invasive humaine, par Aspergillus 

fumigatus, montrent plus précisément l’importance des métabolites dans la colonisation de 

la muqueuse du tractus respiratoire associée aux capacités de défense de l’hôte [28] ainsi que 

la complexité de la matrice extra-cellulaire du champignon orchestrant la mise en place d’un 

biofilm résistant au système immunitaire [22][29]. 

 

II.C. Symptomatologie des mycoses des poches gutturales 

 

 Du fait des structures présentes au contact de la poche gutturale, deux principaux 

symptômes sont rencontrés lors d’épisode clinique de mycose des poches gutturales : un 
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tableau clinique en lien avec le système artériel local ou un tableau clinique en lien avec les 

nerfs en contact avec la poche gutturale. Une association de ces deux tableaux cliniques reste 

possible. 

Le signe clinique le plus souvent constaté est l’épistaxis au repos [9][30]. Celle-ci peut 

être légère à modérée. Le sang issu de la brèche artérielle remplit la poche gutturale et 

s’écoule par l’orifice tubaire. La formation d’un caillot sanguin à cet endroit peut aider à 

stabiliser l’hémorragie mais une prise en charge chirurgicale reste nécessaire.  

Dans une moindre mesure, lorsque la plaque fongique développée n’interagit pas ou 

peu avec la paroi en regard d’un rameau de l’artère carotide commune, un jetage peut être 

observé. Celui-ci peut être séreux, muqueux, purulent, alimentaire, hémorragique ou une 

combinaison de ceux-ci. Comme nous pouvons le voir sur la figure 3, il apparait alors lors de 

l’endoscopie au niveau de l’orifice tubaire un écoulement muco-purulent issu de la plaque 

fongique, qui se manifeste par un jetage chronique et abondant unilatéral ou bilatéral du 

même type chez l’animal. 

Figure 3. Image endoscopique du plafond du pharynx, montrant un écoulement muco-

purulent au niveau de l’entrée de la poche gutturale droite chez un cheval atteint de mycose 

de la poche gutturale droite (source : CISCO) 

 

Les  possibles troubles neurologiques, notamment en lien avec une atteinte des nerfs 

trijumeau (N°V), facial (N°VII) et vestibulo-cochléaire (N°VIII) [9] ou d’autres nerfs proches 

[31]. On note notamment de la dysphagie [30] ou un syndrome de Horner [32]. Un jetage nasal 

plutôt muco-purulent voire alimentaire est également fréquemment constaté [33] mais n’est 

pas pathognomonique [34] et peut correspondre à d’autres affections, par exemple une 

infection par Streptococcus equi. 

En plus des signes fréquemment observés, il est rapporté que l’équidé peut présenter 

une détresse respiratoire aigüe en lien avec l’hémorragie. En effet, l’accumulation de sang 

dans la région rétro-pharyngée provoque le gonflement et la prise en masse de la zone, ce qui 



24 
 

a pour principale conséquence un effondrement du plafond du pharynx. Le résultat est donc 

une compression des cartilages du larynx, une diminution de sa mobilité est une circulation 

de l’air compromise [35]. 

Des complications pulmonaires sont également possibles mais apparaissent 

généralement dans les jours suivant l’épisode clinique de mycose des poches gutturales [36].  

D’autre part, une mort rapide peut également être observée lors de rupture brutale et 

étendue des artères carotides internes ou externes et sans prise en charge médicale ou 

chirurgicale [37]. Enfin, une rare complication possible est une dissémination par voie 

hématogène, pouvant mener, par exemple, à des encéphalites mycosiques [38]. 

 

  II.D. Méthodes diagnostiques d’une mycose des poches gutturales 
 

Le diagnostic est généralement posé par endoscopie des voies respiratoires 

supérieures et des poches gutturales [39]. L’endoscope est inséré par la cavité nasale jusqu’au 

pharynx. Il est ensuite inséré dans la poche gutturale par l’orifice tubaire se trouvant sur la 

face dorsale du pharynx, comme représenté sur la figure 4. Il est important d’effectuer une 

endoscopie sans tranquillisation dans un premier temps afin d’évaluer le fonctionnement du 

pharynx et du larynx et d’évaluer la présence ou non d’une anomalie comme un déplacement 

du voile du palais mou, une hémiplégie laryngée ou tout autre signe en lien avec une atteinte 

des nerfs crâniens proches de la poche gutturale affectée [10]. L’examen de la poche gutturale 

pourra se faire après sédation et permettra d’évaluer la présence ou non d’une mycose et 

surtout la localisation et l’étendue de cette dernière.  

Figure 4. Visualisation de la poche gutturale à l’aide de l’endoscope [10] 



25 
 

 Il est possible de réaliser des lavages de cette poche à l’aide de sérum physiologique 

afin de récolter un échantillon du microbiote local. Il peut alors se faire grâce à l’endoscope 

avec une tubulure insérée dans le canal opérateur  dans la poche ou grâce à un abord latéral 

de la poche gutturale par ponction [40]. La première méthode reste cependant la plus 

répandue par son double avantage de ne pas créer de traumatisme local et de permettre de 

visualiser les cavités des poches gutturales. 

 D’autres explorations, telles que des radiographies peuvent être réalisées et donnent 

une image nette de la poche gutturale, comme le montre la figure 5. Elles peuvent cependant 

permettre de localiser la présence de matériel dans la poche gutturale, notamment du sang, 

mais aucune anomalie radiographique peut également être décelée, ce qui rend l’examen peu 

sensible [41][42].  

 

Légendes : 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Radiographie normale de la région pharyngée par abord oblique latéro-latéral, 

montrant notamment la poche gutturale de densité aérique [41] 

  

 etd : Poche gutturale gauche 

 h : Os Stylohyoïde 

 np : Nasopharynx 

 e : Epiglotte 

 sp : Palais mou 
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Une angiographie comme le montre la figure 6 peut être réalisée afin de localiser les 

lésions vasculaires [43][44]. Elle permettra notamment de déceler des anomalies vasculaires 

telles que des anévrysmes. D’autre part cet examen peut être utilisé suite à la chirurgie afin 

de contrôler l’embolisation de l’artère concernée par l’hémorragie [43].  

 

 

Légendes : 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Angiographie d’un cheval dont une endoscopie des poches gutturales a révélé une 

mycose et montrant un anévrysme de l’artère carotide interne sur sa portion dorsale (flèche 

blanche) [41] 

 

 Des méthodes de culture fongique sur le lavage de la poche gutturale peuvent être 

réalisées afin d’isoler le ou les agents mycosiques responsables de la lésion. Cela peut avoir 

notamment un fort intérêt lors de présentation atypique des mycoses des poches gutturales 

[45]. Une étude a été menée sur les antigènes d’Aspergillus fumigatus déterminant un pattern 

immunologique commun aux chevaux atteints de mycose des poches gutturales, mais cela 

reste aujourd’hui du domaine expérimental [46]. 

 

  II.E. Anatomie pathologique des lésions de mycose des poches gutturales 
 

Histologiquement, il est noté la formation d’une plaque fibrino-nécrotique extensive à 

la surface de la muqueuse, infiltrée par de nombreux hyphes et conidies, et qui peut 

éventuellement se compliquer avec la colonisation par des germes opportunistes [33]. Cette 

ensemble forme une plaque fongique, dont des exemples sont visibles sur les figures 7 et 8, 

qui se situe généralement en regard de l’artère carotide externe ou alors l’artère carotide 

interne, a priori sans réelle préférence [47][48]. Celle-ci, par la surface occupée sur la 

 A : Artère carotide commune 

 B : Artère carotide interne 

 C : Artère carotide externe 

 D : Artère Linguo-faciale 

 E : Artère occipitale 
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muqueuse, peut engendrer une inflammation locale au niveau des nerfs crâniens en rapport 

avec la poche gutturale concernée, voire une polynévrite [49]. De plus, de par l’action érosive 

de la mycose sur la muqueuse, une possible brèche dans la paroi de la poche gutturale et dans 

la paroi artérielle et possible, menant alors à une épistaxis importante. Une extension de 

l’affection, d’une poche gutturale à l’autre par une brèche de la paroi médiale est parfois 

observée [47][50]. 

Figure 7. Image endoscopique d’une plaque fongique s’étendant sur la paroi médiale du 

compartiment médial d’une poche gutturale droite (source : CISCO) 
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Figure 8. Image endoscopique d’une plaque fongique solide s’étendant sur l’os stylo-hyoïde et 

sur la portion dorsale de l’artère carotide interne dans une poche gutturale droite (source : 

CISCO) 

 

  II.F. Options thérapeutiques disponibles 
 

Il existe aujourd’hui plusieurs traitements associant une prise en charge médicale 

simple si la lésion est peu étendue et non associé à une hémorragie, ou une prise en charge 

principalement chirurgicale associée à une prise en charge médicale.  

 

II.F.1. Thérapeutiques médicales 

 

Les principales molécules utilisées appartiennent à la famille des antifongiques azolés. 

Il est notamment utilisé le fluconazole et l’itraconazole, mais également l’énilconazole voire 

le clotrimazole. pour leur faible risque d’hépatotoxicité et de trouble gastro-intestinal couplé 

à leur efficacité [51]. Ils sont administrés par voie topique directement dans la poche 

gutturale. Le recours aux polyènes, notamment l’amphotéricine B, tend aujourd’hui à être 

contesté du fait de la néphrotoxicité irréversible qu’elle engendrerait [51][52]. Enfin, des 

molécules de la famille des macrolides polyènes, telles que la natamycine peuvent être 

utilisées par application directe dans la poche gutturale et montrent une bonne efficacité [47]. 

Le choix de l’antifongique se fera sur le budget dont le propriétaire de l’équidé atteint dispose, 

ainsi que sur les possibles toxicités liées à leur utilisation. On note toutefois que le recours 

systématique aux antifongiques a été remis en question après que des interventions 

chirurgicales seules aient permis une guérison dans un temps raisonnable [53]. Lorsque la 
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plaque mycosique n’occasionne pas de signes cliniques mettant en jeu le pronostic vital à 

court terme, et est de petite dimension, un débridement préalable à l’administration du 

traitement est possible sous endoscopie [31]. 

 

   II.F.2. Thérapeutiques chirurgicales 

 

Au cours des dernières années, il y a eu une évolution des méthodes chirurgicales 

pouvant être mises en place mais il apparaît qu’un risque de récidive après la chirurgie, quelle 

qu’elle soit, existe, et que le coût de cette thérapeutique est d’une part variable et d’autre 

part non négligeable [54]. Les objectifs de ces protocoles de chirurgie ne sont pas de retirer la 

plaque mycosique mais d’empêcher la mort par exsanguination et de favoriser la régression 

de la plaque mycosique par diminution du flux sanguin local. Parallèlement, un anti fongique 

peut-être instillé dans la poche gutturale suite à l’intervention. 

Cette méthode a évolué vers la ligature simple de l’artère atteinte sur son pôle 

cardiaque, notamment de l’artère carotide interne [55] mais aussi de l’artère carotide externe 

voire de l’artère maxillaire [48]. Cela avait pour avantage de réduire localement l’afflux 

sanguin mais les récidives d’hémorragies étaient fréquentes du fait de flux rétrogrades par le 

Cercle de Willis. Les techniques développées par la suite ont donc eu pour objectif de prévenir 

la récidive d’hémorragie par ce flux rétrograde tout en opérant l’artère carotide interne, plus 

fréquemment affectée. Le taux de récidive d’épistaxis des méthodes de ligature de l’artère 

carotide interne a alors été estimé de 11% à 13% selon les auteurs [47][55].  

Une ligature de l’artère atteinte à son pôle cérébral en plus de son pôle cardiaque a 

donc été le premier pas pour prévenir les récidives dues au flux rétrograde du Cercle de Willis 

[56], rapidement remplacé par d’autres méthodes. Une première alternative fut l’utilisation 

de pinces, disposées directement sur l’artère carotide interne, mais des dédoublement de 

l’artère menant à une néo-vascularisation furent observés [57]. 

Ainsi, des méthodes de chirurgies à l’aide de cathéter à ballonnet, initialement 

développé pour les chirurgies vasculaires en médecine humaine, ont alors vu le jour pour 

tenter de contrer ce flux rétrograde en plaçant le cathéter dans la partie cérébrale de l’artère 

carotide interne. Le principe est d’obstruer la lumière de l’artère par un ballonnet contenant 

du sérum physiologique sous contrôle endoscopique. Le ballonnet peut être détachable ou 

alors être laissé en place avec le cathéter. Une ligature de l’artère lésée du côté cardiaque est 

réalisée et une artériotomie permet alors de placer le ballonnet le long de la poche gutturale, 

recouvrant alors le site lésionnel. Le ballonnet et le cathéter sont alors suturés à l’artère, ce 

qui permet la fixation le temps de la guérison de la mycose et la reconstruction des tuniques 

vasculaires. Il peut alors être observé en cas de rupture d’anévrysme le ballonnet au travers 

de la lésion, comme le montre la figure 8. Cette méthode peut être réalisée sur cheval debout 

et sous sédation poussée ou sous anesthésie générale, en décubitus latéral, sur le flanc 

controlatéral à la poche gutturale atteinte [58]. Il a été rapporté l’utilisation de ballonnets 

détachables supplémentaires lors d’anomalies anatomiques de l’artère carotide interne [59]. 
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Figure 9. Image endoscopique d’une mycose de la poche gutturale droite en regard de 

l’artère carotide interne et permettant une visualisation du ballonnet (flèche blanche) au 

travers de la lésion vasculaire (source : CISCO) 

 

Une autre méthode développée récemment est le recours aux spirales trans-

artérielles, couramment nommées « transarterial coil » de son nom anglais. Ce matériel 

chirurgical, issu comme le cathéter à ballonnet de la médecine humaine, est utilisé 

initialement pour la gestion des anévrysmes. Cette méthode permet d’en prévenir la rupture 

en déposant des spirales initialement souples mais qui se rigidifient une fois placées dans 

l’anévrysme. Le résultat est un comblement de l’anévrysme et une diminution importante du 

volume sanguin l’occupant et du débit sanguin local. Le principe de la chirurgie est donc de 

cathétériser l’artère ciblée à l’aide de la sonde a à spirale jusqu’à l’anévrysme afin d’y déposer 

le matériel chirurgical. Elle a comme avantage d’être aussi efficace et de s’inscrire dans le 

cadre des « minimally-invasive surgery », signifiant que la procédure est la moins traumatique 

pour l’animal.  

Dans le cadre de la thérapeutique des mycoses des poches gutturales, cette méthode 

a été développée pour emboliser proximalement et distalement à la plaque fongique les 

artères carotide interne et externe ainsi que l’artère maxillaire sous anesthésie générale 

[60][61]. Au préalable, un produit de contraste est administré par voie intra-veineuse afin de 

permettre une fluoroscopie.  
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Cette dernière méthode a été améliorée et se fait désormais sur cheval debout et sous 

sédation [62]. Elle a également recours à la fluorocopie pour le positionnement et le contrôle 

des spirales. La tête de l’animal est placée sur un support et l’encolure et la mandibule de 

l’animal du côté de la mycose de la poche gutturale est préparée chirurgicalement. L’artère 

carotide commune est cathétérisée en direction rostrale à l’aide d’une aiguille à angiographie. 

Ensuite, un cathéter à angiographies est introduit et guidé jusqu’à l’artère ciblée par 

fluoroscopie. Un premier dépôt de spirale est réalisé sur la portion distale de l’artère, comme 

on le voit sur le cliché fluoroscopique A de la figure 10, et, en reculant le cathéter à 

angiographies sur la portion proximale de l’artère, le chirurgien arrive au second site de 

placement, sur la portion proximale de l’artère et visible sur le cliché fluoroscopique B de la 

figure 10.  

Figure 10. Cliché fluoroscopique de l’artère carotide interne chez un cheval atteint de mycose 

des poches gutturales traitée à l’aide de spirales d’embolisation [62] 

 

Ainsi, il peut être observé sur le cliché A de la figure 10 la spirale placée dans la portion 

distale de l’artère carotide interne, désignée par la flèche rouge et le cathéter à angiographies, 

désigné par la flèche noire. Sur le cliché B on notera de même le cathéter à angiographie 

signalé de la même manière, avec la spirale placée sur la portion proximale de l’artère carotide 

interne et représentée par la flèche jaune. Le positionnement de ces deux spirales permet une 

obstruction complète de l’artère, dont une preuve est l’interruption de la visualisation du 

produit de contraste au niveau de la flèche bleue. Les auteurs ne rapportent pas de récidive 

d’épistaxis avec cette méthode [62]. 

Enfin, dans le même principe que les « coils », certains auteurs ont développé une 

méthode similaire utilisant des bouchons vasculaire faits d’un alliage équivalent de nickel et 

de titane, aussi appelé nitinol [63]. Les auteurs ne relatent pas de cas de récidive d’épistaxis 

suite aux essais chirurgicaux fait sur 3 chevaux.  

Un compromis existant est la ligature de l’artère carotide commune irrigant l’artère 

lésée. Cela a pour avantage de nécessiter une sédation poussée et d’être moins onéreuse. 

Cependant, un taux de récidive de l’épistaxis de 20,8% a été décrit [64]. 

Des mesures complémentaires sont possibles, notamment en cas de dysphagie sévère 

ou d’effondrement du plafond du larynx menant à une détresse respiratoire. Il est ainsi 
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rapporté que l’utilisation de l’oesophagostomie ou de la trachéotomie [35][42] en traitement 

de soutien immédiat. 

D’autre part, l’acupuncture peut être utilisée en complément lors de la convalescence 

dans l’objectif de stimuler la restauration de la fonction laryngée, bien qu’aucun consensus 

n’existe à ce sujet [65].   

Il est toutefois rapporté que les séquelles ne sont pas rares et sont liées soit aux 

dommages directs de la plaque mycosique [66] ou alors des conséquences de la dysphagie 

menant à de fausses déglutitions [47].  

 

  II.G. Pronostic des mycoses des poches gutturales 
 

Dans son étude, Cook en 1968 met en avant le fait que même lorsque cette pathologie 

est prise à temps, moins d’un tiers des chevaux concernés survivront sans séquelles à cette 

affection dès qu’une épistaxis se déclare [67]. Cependant, les progrès médicaux et la 

compréhension d’éléments pathogéniques permettent d’améliorer aujourd’hui 

considérablement le taux de survie des équidés, bien que les pronostic médical et sportif 

restent réservés [39].  

On peut, en effet, espérer atteindre un taux de survie à 4 mois post-thérapeutique de 

50%, mais il n’est pas garanti que les signes nerveux s’estompent [12][68]. Même si l’équidé 

survit à un épisode clinique aigu, la disparition des signes neurologiques peut être très longue 

(6 mois à 1 an), voire ne jamais disparaître [8][31][52]. Cela implique donc que l’animal peut 

présenter d’une part des troubles persistants de la déglutition et que cela peut engendrer des 

bronchopneumonies par fausse déglutition. D’autre part, le déficit de motricité laryngée peut 

mener à du cornage, c’est-à-dire un sifflement inspiratoire issu d’une paralysie partielle ou 

totale du larynx. Le pronostic sportif dépend alors de la sévérité de l’hémiplégie pharyngée, 

de l’activité de l’équidé, de sa condition physique. 

Enfin, malgré la prise en charge, une complication possible de la chirurgie reste tout 

de même l’exsanguination, notamment par un flot sanguin rétrograde via le Cercle de Willis 

[54][55].  

Cela en fait donc une pathologie rare mais assez dangereuse par le pronostic vital et 

sportif qu’elle implique, et par le manque de connaissances permettant un diagnostic précoce 

[69]. 

 

 Les mycoses des poches gutturales et leurs enjeux étant présentés au travers de la 

bibliographie, nous allons désormais aborder la partie expérimentale de cette étude. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 
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I. Principes généraux de l’étude 
   

  I.A. Accréditation de l’étude en terme de bien-être animal 
  

 Le projet global et détaillé de l’étude a été soumis au Comité d'Ethique en Recherche 

clinique et épidémiologique Vétérinaire d'Oniris (CERVO) afin de juger s’il était optimal en 

terme de bien-être animal. L’objectif de ce comité est de réduire le nombre d’animaux testés, 

de raffiner les manipulations faites, voire de remplacer le modèle animal utilisé pour la 

recherche par un modèle artificiel.  

Dans notre cas, le projet d’étude a été validé par le comité, et est identifié par le 

numéro CERVO 2019-12-V. 

 

I.B. Recrutement des chevaux soumis au dépistage de mycose des poches 

gutturales 
 

 La population étudiée dans cette enquête descriptive prospective est composée des 

équidés habitant dans les mêmes conditions de vie qu’un équidé ayant présenté un épisode 

clinique de mycose des poches gutturales, diagnostiqué au CISCO à ONIRIS à partir de 2019.  

 Cela inclut donc, dans la limite de 20 individus maximum choisis aléatoirement dans 

l’environnement de vie proche de l’équidé atteint, chaque individu qui : 

- Partage une pâture ou un paddock avec l’équidé atteint dans son quotidien. 

- Partage un box ou une stabulation avec l’équidé atteint dans son quotidien. 

- Est logé dans le même bâtiment fermé que l’équidé atteint dans son quotidien. 

- Occupe un box proche de celui de l’équidé atteint dans son quotidien. 

- Fait partie d’un lot de chevaux qui ont subi des conditions d’élevages et 

d’entrainement identiques à un équidé atteint. 

 

I.C. Examen clinique des équidés sélectionnés 
 

 En premier lieu, un examen clinique complet des équidés a été réalisé. Les paramètres 

contrôlés ont été notamment : 

- La température rectale ; 

- La fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, le temps de recoloration capillaire, la 

couleur et l’humidité des muqueuses, la perméabilité vasculaire et la souplesse des 

veines jugulaires ; 

- La fréquence respiratoire, l’auscultation pulmonaire et la propreté des naseaux ; 

- La palpation des nœuds lymphatiques mandibulaires. 
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I.D. Dépistage de mycose des poches gutturales 
 

   I.D.1. Consentement éclairé du propriétaire ou du détenteur de l’équidé 

 

 Avant tout acte réalisé sur l’équidé, un recueil du consentement éclairé du propriétaire 

ou du détenteur, dont le statut est clairement identifié, est réalisé. L’objectif de cette 

procédure est de prévenir l’interlocuteur de la manipulation envisagée, et des risques existant 

en lien avec celle-ci. 

 Un exemplaire du document soumis aux propriétaires ou détenteurs de l’équidé est 

disponible en Annexe 1. 

 

   I.D.2. Méthode utilisée pour dépister les mycoses des poches gutturales 

 

 La méthode retenue afin de dépister une mycose des poches gutturales fut 

l’endoscopie sous tranquillisation, comme représenté avec la Figure 4 de la partie 

bibliographique. En effet, une endoscopie complète des voies respiratoires hautes jusqu’à la 

carina et en passant par les poches gutturales a été réalisée chez les individus sélectionnés 

dans l’étude.  

 Au préalable de ces manipulations, une tranquillisation à l’aide de Détomidine ou 

Romifidine, des α₂-agoniste, éventuellement associée à du Butorphanol, un opioïde, selon la 

nervosité de l’équidé, fut réalisée systématiquement.  

 Il a ainsi été évalué l’état de chaque portion de l’appareil respiratoire supérieur, de la 

trachée, de la carina et des poches gutturales pour l’étude. Il a été noté si des anomalies 

existaient dans les voies respiratoires supérieures, si des aliments se trouvaient dans les voies 

respiratoires, si le passage de l’endoscope provoquait une toux, si une pharyngite ou une 

trachéite étaient présentes et l’aspect de la carina. Il a été également consigné chez une partie 

des chevaux l’aspect des nœuds lymphatiques sous-mandibulaires et rétropharyngiens. 

 

I.E. Questionnaire 

 Le questionnaire soumis aux interlocuteurs est disponible en Annexe 2. L’ensemble des 

données issues du questionnaire a été compilé dans un tableur Excel. 

   I.E.1. Informations générales 

 

 L’objectif de cette partie du questionnaire est d’abord de récolter les informations 

descriptives et spatio-temporelles correspondantes à l’équidé.  

 C’est donc le temps lors duquel les coordonnées du propriétaire sont récoltées, la 

description du cheval et son temps de résidence dans l’écurie, les déplacements qu’a pu 

effectuer le cheval et son statut vaccinal actuel. 
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   I.E.2. Questions générales sur l’écurie 

  

 L’objectif de cette partie est de comprendre la configuration globale de l’écurie, 

notamment la gestion des stocks de fourrage et de grains ainsi que l’origine de 

l’approvisionnement en fourrages. Par ailleurs, des questions portent également sur 

l’ouverture au milieu extérieur des lieux de stockage, afin d’avoir une approche de la qualité 

de l’aération de ces locaux. 

 

   I.E.3. Mode de vie du cheval 

 

 Dans son ensemble, cette partie cherche à cerner le quotidien type de l’équidé dépisté. 

 

   I.E.3.1. Régime alimentaire 

 

 Comme l’indique le nom de cette sous partie, le premier axe sur lequel se porte 

l’investigation est le régime alimentaire et plus généralement le mode de consommation du 

cheval. 

 En effet, l’objectif est d’estimer les quantités de fourrages et donc de poussières [70] 

auxquelles le cheval semble être exposé dans son quotidien. Ainsi, les questions sur la quantité 

de fourrage distribuée et la régulation de la distribution de l’aliment. 

 Ensuite, cette partie s’intéresse aux graminées que l’équidé consomme, notamment la 

présentation de sa nourriture, en lien avec les poussières que l’on pourrait retrouver dans 

ceux-ci. 

 

   I.E.3.2. Environnement de vie 

  

 Cette partie du questionnaire est destinée à définir le milieu extérieur et le milieu 

intérieur auquel il a accès. Cela passe par une description du temps de présence du cheval en 

extérieur, du possible surpâturage, du nombre de congénères dont il dispose dans son accès 

extérieur. 

 Par ailleurs, des questions portent sur le box, notamment sur ses ouvertures, sa litière 

et son entretien et la possibilité que le cheval ingère ses fourrages au sol.  

 Un dernier binôme de question porte sur l’ouverture du box, afin d’estimer les 

capacités du box à se ventiler, notamment lors de la distribution de fourrages par exemple. 

 L’ensemble des questions posées ici cherche à définir un risque d’exposition aux 

poussières et moisissures. 
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  I.E.4. Etude spécifique de la mycose des poches gutturales et de ses conséquences 

 

 Cette partie s’articule en trois temps :  

Une première partie cherche à sonder, dans l’historique médical du cheval, si une 

mycose des poches gutturales aurait déjà été diagnostiquée et si l’individu aurait déjà été 

atteint de gourme équine, c’est-à-dire d’une infection par Streptococcus equi var equi et 

occasionnant des abcès des nœuds lymphatiques mandibulaires, pouvant générer une fistule 

vers la poche gutturale. 

Une seconde partie a pour objectif de recenser, chez les équidés dépistés, s’ils ont déjà 

présenté, même de façon transitoire, des symptômes pouvant être rapproché à une possible 

affection de la poche gutturale. On s’intéresse donc à tous les signes d’affection laryngée, les 

signes de jetage voire les signes d’épistaxis, ainsi que les signes d’hémiplégie faciale.  

Une troisième partie cherche à définir si, au cours des deux derniers mois, l’équidé 

dépisté a reçu un traitement médicamenteux comprenant un antibiotique, un anti-

inflammatoire non stéroïdien ou un glucocorticoïde. 

L’exploitation de cette partie a pour but de comprendre si d’une part il a pu y avoir une 

perturbation locale dans la poche gutturale qui aurait pu favoriser le développement d’une 

mycose des poches gutturales et, d’autre part, de comprendre si le cheval n’a pas présenté 

des signes cliniques du tractus respiratoire haut ou neurologiques avant le diagnostic de 

mycoses des poches gutturales. 

 

  I.F. Analyses statistiques 
 

 Les données collectées par le questionnaire en Annexe n°1, lors des examens cliniques 

et des endoscopies des voies respiratoires supérieures ont été compilées dans le logiciel Excel. 

 Concernant la structure de l’échantillonnage, on note une pré-sélection issue du cas 

clinique présenté au CISCO. De fait, même si les congénères dépistés sont sélectionnés 

aléatoirement au sein du lieu de vie, il en résulte que l’échantillonnage global n’est pas 

aléatoire. 

L’échantillonnage n’étant pas aléatoire et répondant à un modèle de « cas contact », 

l’étude statistique en découlant sera descriptive. 
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II. Résultats 

II.A. Description générale de la population recrutée 

 Au total, 54 chevaux ont été dépistés lors de cette étude, répartis dans 5 lieux de 

stationnement différents, suite à un diagnostic posé de mycose des poches gutturales chez un 

congénère. Aucun diagnostic de mycose des poches gutturale ou de dépistage n’a été réalisé 

chez des ânes, bardots ou mulets. 

Un propriétaire ou détenteur de chacun d’entre eux a pu être contacté et être soumis 

au questionnaire.  

 

  II.B. Exploitation du questionnaire 

   II.B.1. Informations générales 

    II.B.1.a. Sexe des équidés 

Le sexe est une information disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés. 

La répartition des sexes est représentée dans la figure 11. 52% des chevaux dépistés 

étaient des mâles, 48% des hongres et 4% des étalons. Cette différence n’est pas significative 

statistiquement car, avec le test de proportion par rapport à une référence de 50%, on a une 

p-value = 0.785. 

Figure 11. Répartition des sexes des chevaux dépistés 

 

    II.B.1.b. Âge moyen des équidés 

L’âge est une information disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés. 

4%

48%

48%

Etalon Femelle Hongre
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Ces derniers sont âgés de 1 à 24 ans, avec une moyenne de 8 ans pour un écart type 

de 5,9 ans. Leur répartition est représentée par la figure 12. 

Figure 12. Répartition des âges des chevaux dépistés 

Le dépistage de chevaux de jeune âge en majorité peut s’expliquer par le type d’activité 

du site de détention, notamment de reproduction ou de sport 

 

    II.B.1.c. Race des équidés 

 La race est connue pour 51 chevaux, soit 94% des chevaux dépistés. 

 Comme le montre la figure 13, la race Selle Français représente 18 individus sur 51 soit 

35% de l’effectif. Les chevaux Pur-Sang et Autre que Pur-Sang représentent respectivement 

12 et 15 individus sur 51, soit 24% et 29%.  

 

Figure 13. Répartition des races des chevaux dépistés 

 La présence de races de selle ou de course en proportion notable peut être reliée aux 

activités d’élevage sur le site de stationnement. 
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    II.B.1.d. Pays de naissance et temps de présence 

 Le pays de naissance est connu pour 37 chevaux, soit 69% des chevaux dépistés. 

L’intégralité de ces chevaux est né en France. 

 Le temps de présence dans le lieu de stationnement est connu pour 17 chevaux, soit 

31% des chevaux dépistés. Ces temps de présence sont résumés dans la figure 14. La moyenne 

de temps de stationnement est de 103 mois, soit 8 ans et demi, avec un écart type de 81,6 

mois, soit 6 ans 10 mois.  

 

Figure 14. Répartition des temps de présence sur le site de stationnement des chevaux 

dépistés 

 Cette répartition montre une grande disparité, en lien notamment avec le fait que la 

majorité des chevaux dépistés sont nés sur leur lieu de stationnement.  

 

    II.B.1.e. Déplacements des équidés depuis leur arrivée 

 L’historique de déplacement est une information disponible pour l’intégralité des 

chevaux dépistés.  

 Comme le montre la figure 15, 85% des chevaux dépistés ont déjà voyagé hors de leur 

lieu de stationnement.  
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Figure 15. Répartition des chevaux ayant ou non un historique de voyage hors lieu de 

stationnement 

Pour ces chevaux ayant un historique de voyage, la région est connue pour l’intégralité. 

Leur destination est représentée dans la figure 16. On notera que seul 37% d’entre eux ont 

voyagé hors des Pays de la Loire.  

Figure 16. Répartition des destinations des chevaux dépistés ayant voyagés 

Les motifs de ces voyages ont été indiqués pour 35 chevaux sur les 46 ayant voyagé, 

soit 76% de ces chevaux. La répartition de la figure 17 montre que ces déplacements se font 

majoritairement à l’occasion de la mise à l’herbe estivale ou des courses hippiques.  

15%

85%

Chevaux n'ayant pas voyagé Chevaux ayant voyagé

63%

37%

Région Pays de la Loire Autre région



44 
 

  

Figure 17. Répartition des motifs de déplacements des chevaux dépistés ayant voyagés 

 

    II.B.1.f. Statut vaccinal des équidés 

 Les données concernant le statut vaccinal des chevaux dépistés sont disponibles pour 

l’intégralité d’entre eux.  

 Comme le montre la figure 18, 89% des chevaux dépistés suivent un protocole vaccinal 

maintenu à jour.  

Figure 18. Répartition des statuts vaccinaux des chevaux dépistés 

Le détail des protocoles vaccinaux suivis par les chevaux dépistés est connu pour tous 

et détaillé dans la figure 19.  

49%
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11%
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Figure 19. Détail des protocoles vaccinaux suivis par les chevaux dépistés 

On notera que 98% des chevaux dépistés sont vaccinés contre le tétanos, la grippe et 

la rhinopneumonie (EHV1 ou EHV1-4).  

Cette forte proportion de chevaux vaccinés ainsi que le type de protocole vaccinal 

utilisé sont à mettre en relation avec les obligations sanitaires des activités au sein des sites 

de stationnement. 

 

   II.B.2. Questions générales sur l’écurie 

    II.B.2.a. Stockage de la paille 

L’ouverture du lieu de stockage de paille est une information disponible pour 

l’intégralité des chevaux dépistés. 

Comme le montre la figure 20, la paille de 81% des chevaux dépistés est stockée dans 

un espace ouvert contre 3% en espace fermé. Par ailleurs, 16% des chevaux dépistés n’ont pas 

accès à une litière constituée de paille, mais d’excédent de foin.  
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Figure 20. Répartition des ouvertures des lieux de stockage de la paille des chevaux dépistés 

 

    II.B.2.b. Stockage du foin 

L’ouverture du lieu de stockage de foin est une information disponible pour 

l’intégralité des chevaux dépistés. 

 Comme le montre la figure 21, le foin de 98% des chevaux dépistés est stocké dans un 

local ouvert. 

Figure 21. Répartition des ouvertures des lieux de stockage du foin des chevaux dépistés 

Par ailleurs, l’interlocuteur était questionné sur la position de ce lieu de stockage par 

rapport aux box des chevaux, notamment si celui-ci se trouvait au-dessus de ces derniers.  

Ainsi, pour l’intégralité des chevaux dépistés, le stockage du foin ne se trouve pas au-

dessus de leur box.  
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    II.B.2.c. Stockage des granulés 

Le type de stockage des granulés est une information disponible pour l’intégralité des 

chevaux dépistés. 

 Comme le montre la figure 22, 67% du stockage de céréales se fait par des silos 

agricoles. Pour 20% des chevaux dépistés, les céréales de la ration sont conservées en silo et 

un complément fibreux est conservé en sac. Pour 11% des chevaux dépistés, les céréales sont 

achetées en sac et conservées en intérieur. Enfin, dans un cas les céréales sont conservées en 

bidons. 

Figure 22. Répartition des modes de conservation des céréales des chevaux dépistés 

 

    II.B.2.d. Origine des fourrages distribués 

 Les données sur les origines des fourrages distribués sont disponibles pour l’intégralité 

des chevaux dépistés. Chaque site se fournit toujours au même endroit en fourrages. 

 Comme le montre la figure 23, les fourrages de 52% des chevaux dépistés sont achetés 

en ferme. Pour 37% des chevaux dépistés, ces achats ne représentent que 20% des fourrages 

distribués, le reste étant produit sur les terres de l’écurie. Enfin, 11% des chevaux dépistés 

reçoivent des fourrages produits à 98% sur les terres de l’écurie. 
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Figure 23. Répartition des origines des fourrages des chevaux dépistés 

 

   II.B.3. Mode de vie de l’équidé : l’alimentation 

    II.B.3.a. Consommation quotidienne d’herbacées 

 Cette donnée est disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés. 100% des chevaux 

dépistés consomment quotidiennement de l’herbe. 

 

    II.B.3.b. Consommation quotidienne de fourrages 

 La distribution de fourrage à volonté ou régulé est une information disponible pour 

l’intégralité des chevaux dépistés. 100% des chevaux dépistés ont accès à un fourrage à 

volonté. 

 Concernant la quantité journalière de fourrage mis à disposition, cette information est 

disponible pour 31 chevaux, soit 57% des chevaux dépistés. 11 chevaux sur 31, soit 35%, ont 

à disposition 10 kg de foin quotidiennement et 20 chevaux sur 31 soit 65% ont à disposition 

5,5 kg de foin. 

  

    II.B.3.c. Consommation quotidienne d’aliment concentré 

 La distribution d’aliment concentré est une information connue pour l’intégralité des 

chevaux dépistés. 100% des chevaux dépistés consomment quotidiennement.  

 Pour 23 chevaux soit 42%, l’aliment concentré est distribué sous forme de granulés. 

Parmi ces chevaux, 1 cheval est complémenté avec de la betterave et du son de blé et 6 

chevaux sont complémentés avec de l’orge aplati. 

 Pour 11 chevaux soit 20%, l’aliment concentré est distribué sous forme d’un mélange 

de céréales et de fibres. 

 Pour 20 chevaux soit 38%, l’aliment concentré est distribué sous forme de floconné. 
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    II.B.3.d. Traitements préventifs des fourrages 

 L’application de mesures dépoussiérantes aux fourrages distribués est une donnée 

disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés. Aucun trempage ni recours à un 

stérilisateur n’est appliqué aux fourrage distribués à l’intégralité des chevaux.  

 

   II.B.4. Mode de vie de l’équidé : l’environnement direct 

    II.B.4.a. Accès à la pâture, au paddock ou au box 

 Le mode de vie du cheval est une information disponible pour l’intégralité des chevaux 

dépistés. 

 Comme le montre la figure 24, 80% des chevaux dépistés vivent en extérieur. En effet, 

48% vivent au pré et 32% vivent en paddock. D’autre part, 20% des chevaux dépistés vivent 

en box avec une ouverture donnant dans un bâtiment la semaine et sont mis en paddock le 

week-end. 

Figure 24. Répartition des modes de vie des chevaux dépistés 

Parmi ces chevaux, 6 chevaux dépistés, soit 11%, vivent en pré uniquement sans accès 

à un box. 

 

    II.B.4.b. Description du lieu de vie en extérieur de l’équidé 

Les données concernant les congénères des chevaux dépistés vivant au pré 

majoritairement ont pu être obtenues pour 89% des chevaux dépistés vivant au pré. 

Comme le montre le tableau 1, les dépistages de chevaux au pré ont eu lieu chez des 

chevaux vivant dans des densités de population au pré peu diversifiées mais variant d’une 

densité normale proche de 1 cheval par hectare à plus du triple de cette densité de population. 
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Tableau 1. Tableau récapitulatif des caractéristiques de l’environnement extérieur des 

chevaux dépistés vivant au pré majoritairement 

Nombre de chevaux 
(%) 

Surface du pré 
(en hectares) 

Nombre de 
congénères 

Densité de 
population équine 

16 (62%) 5 17 3,6 

1 (4%) 1,5 1 1,3 

6 (23%) Non renseigné 1 à 2 Non renseigné 

 

    II.B.4.c. Description du lieu de vie en intérieur de l’équidé 

 Le temps de présence en box est une donnée ayant été récoltée pour 8 chevaux sur 

54, soit 15% de l’effectif dépisté. Un cheval dépisté soit 12% vit en box en moyenne 12h par 

jour, et 7 autres chevaux (88%) n’ont pas de box dédié et vivent au pré à l’année. 

 Le type de litière dans le box est une information disponible pour l’intégralité des 

chevaux dépistés. 

 Comme le montre la figure 25, 22% des chevaux dépistés vivent sur paille et 37% des 

chevaux dépistés sur copeaux de bois. 30% des chevaux de l’étude vivent sur une litière 

composée des excédents de foin. D’autre part, 11% des chevaux vivent au pré strict et n’ont 

donc pas de box. 

 

Figure 25. Répartition des types de litières utilisées dans le box des chevaux dépistés 

 La fréquence de renouvellement de la litière est connue pour l’intégralité des chevaux 

dépistés vivant en box. L’élevage dont la litière est constituée d’excédent de foin la renouvelle 

2 fois par an. Cela concerne donc 16 chevaux sur 48 dépistés vivant en box, soit 33%. Pour les 

autres chevaux, soit 77%, la litière est renouvelée une fois par semaine.  

 

22%

37%

30%

11%

Paille Copeaux de bois Excédent de foin Pas de box
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    II.B.4.d. Lieu de distribution du fourrage à l’équidé dans le box 

 Le lieu de dépôt des fourrages est disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés, 

dont ceux dont le fourrage est distribué en extérieur. 

Ainsi, comme le montre la figure 26, la majorité des chevaux dépistés, soit 69%, reçoivent 

leurs fourrages en hauteur par un râtelier, un panier ou autre moyen. De fait, 31% des chevaux 

voient leur fourrage distribué au sol, possiblement au contact de la litière.  

 

Figure 26. Répartition des modes de distribution des fourrages aux chevaux dépistés 

 Parmi ces statistiques, les 6 chevaux dépistés vivant en pré exclusivement, soit 11% de 

l’effectif des chevaux dépistés, reçoivent leur fourrage au sol. 

 

    II.B.4.c. Exposition et ventilation du box de l’équidé 

 L’ouverture du box est une donnée disponible pour l’intégralité des 48 chevaux 

dépistés ayant accès à un box. 11 chevaux, soit 23%, vivent dans un box ayant une lucarne 

donnant sur l’intérieur d’un bâtiment d’élevage. Les 37 autres chevaux dépistés, soit 77%, 

vivent dans un box ayant une lucarne donnant sur l’extérieur. 

 

   II.B.5. Historique médical de l’équidé 

    II.B.5.a. Historique de mycose des poches gutturales chez l’équidé 

 Une donnée sur un historique de mycose des poches gutturales est disponible pour 33 

chevaux dépistés, soit 61% de l’effectif dépisté. 

 Aucun de ces chevaux n’a déjà été l’objet d’un diagnostic de mycose des poches 

gutturales.  

    II.B.5.b. Historique de gourme chez l’équidé 

 Une donnée sur un historique de gourme est disponible pour l’intégralité des chevaux 

dépistés.  

31%

69%

Au sol En hauteur
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 Concernant 17 chevaux sur les 54 dépistés, soit 31%, l’interlocuteur ne pouvait donner 

une réponse sûre à la question posée. Pour les 37 autres chevaux dépistés, soit 69%, aucun 

n’a déjà été l’objet d’un diagnostic de gourme. 

 

    II.B.5.c. Historique de toux, de jetage ou d’épistaxis récent chez l’équidé 

 Une observation de toux chez l’équidé au cours des trois semaines précédant le 

dépistage est une information disponible pour 28 chevaux dépistés, soit 52% de l’effectif 

dépisté.  

 Seuls 3 chevaux sur les 28 ont manifesté de la toux, soit 11% de ces chevaux. 

 Une observation d’épistaxis chez l’équidé au cours des trois semaines précédant le 

dépistage est une information disponible pour 34 chevaux dépistés, soit 63% de l’effectif 

dépisté. 

 Un épisode d’épistaxis a été rapporté pour 1 cheval sur 34, soit 3% de ces chevaux. 

Lors de l’épistaxis, il a notamment été rapporté que le sang s’écoulait par la narine gauche 

uniquement. De plus, ce même cheval présente un historique de toux rapporté ainsi que de 

jetage nasal. 

 Une observation de jetage au cours des trois semaines précédant le dépistage est une 

information disponible pour l’intégralité des chevaux dépistés.  

 Parmi les chevaux dépistés, 25 ont présenté du jetage nasal, soit 46%. Comme le 

montre la figure 27, la majorité des jetages rapportés étaient plutôt bilatéraux, avec 76% des 

cas. 

 

Figure 27. Distribution des jetages nasaux observés 

 L’aspect du jetage est connu pour 17 chevaux sur les 25 ayant présenté un jetage nasal, 

soit 68% de ces chevaux.  

76%

12%

12%

Jetage Bilatéral Jetage unilatéral gauche Jetage unliatéral droit
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 Comme le montre la figure 28, la majorité des jetages observés était de type séreux, 

soit 88%. Un des chevaux a présenté un jetage muco-purulent et un autre a présenté un jetage 

séreux devenant muco-purulent. 

 

 

Figure 28. Distribution des aspects du jetage nasal observé 

Aucun des chevaux dépistés n’a présenté de quelconque jetage associé à un épisode 

d’épistaxis. 

    II.B.5.d. Historique de cornage chez l’équidé 

 Un historique de cornage est une information disponible pour 34 chevaux sur les 54 

dépistés, soit 63% de l’effectif.  

 Il n’a été rapporté d’historique de cornage que pour un seul cheval, sans précision de 

contexte de ce cornage. 

 

    II.B.5.e. Historique de dysphagie chez l’équidé 

 Un historique de dysphagie est une information disponible pour 34 chevaux sur les 54 

dépistés, soit 63% de l’effectif. 

 Il n’a été rapporté aucun épisode de dysphagie chez ces chevaux. 

  

II.B.5.f. Historique d’hémiplégie faciale chez l’équidé 

Un historique d’hémiplégie faciale est une information disponible pour 17 chevaux sur 

les 54 dépistés, soit 31% de l’effectif. 

 Il n’a été rapporté aucun épisode d’hémiplégie faciale chez ces chevaux. 

 

88%

6%
6%

Séreux Muco-purulent Séreux puis muco-purulent
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    II.B.5.g. Historique des traitements au cours des deux derniers mois  

 Un historique de traitements au cours des deux derniers mois est une information 

disponible pour 34 chevaux sur les 54 dépistés, soit 63% de l’effectif. 

 Un cheval avait reçu un antibiotique, de la benzylpénicilline, par voie intra musculaire, 

ainsi qu’un anti inflammatoire non stéroïdien non spécifié dans un contexte de gestion de 

plaie, deux mois avant le dépistage. 

 Un autre cheval a reçu un spasmolytique, du métamizole, par voie intra musculaire, 

dans un contexte de colique à une date non spécifiée. 

 

  II.C. Examens cliniques des équidés 

   II.C.1. La température corporelle 

 La température corporelle est une donnée disponible pour 48 chevaux soit 89% de 

l’effectif dépisté. 

 Comme le montre la figure 29, 47 chevaux présentaient une température inférieure à 

38,5°C, soit 98%. En effet, un cheval présentait une hyperthermie, c’est-à-dire une 

température supérieure à 38,5°C inexpliquée le jour de son dépistage. On notera également 

que 3 chevaux présentent une légère hypothermie, c’est-à-dire une température inférieure à 

36,5°C, inexpliquée. 

 

Figure 29. Températures corporelles des chevaux dépistés 

   II.C.2. Examen des naseaux 

 La propreté des naseaux est une information disponible pour 53 chevaux dépistés, soit 

98% de l’effectif dépisté. 

 26 chevaux présentaient ainsi des naseaux sales sur les 53 chevaux, soit 49% de 

l’effectif. 

 En effet, un jetage nasal a notamment été observé chez ces chevaux, et était du même 

type que celui déjà décrit par les interlocuteurs et résumé dans les figures 28 et 29. 
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Concernant le cheval dont le type de jetage a été rapporté comme passant d’un aspect séreux 

à un aspect muco-purulent, celui-ci présentait un jetage muco-purulent le jour du dépistage. 

   II.C.3. Examen des muqueuses gingivales 

 La couleur des muqueuses gingivales est une information disponible pour 33 chevaux, 

soit 61% de l’effectif dépisté. 

 Parmi ces chevaux, seuls deux chevaux, soit 6%, présentent des muqueuses ictériques, 

et dont la cause n’a pas été investiguée. 

 Le temps de recoloration capillaire est une information disponible pour 37 chevaux, 

soit 68% de l’effectif dépisté. Celui-ci est normal et inférieur à 2 secondes pour l’intégralité de 

ces chevaux. 

 

II.C.4. Examen des veines jugulaires 

 L’examen des veines jugulaires est une information disponible pour 20 chevaux, soit 

37% de l’effectif dépisté. Pour l’intégralité de ces chevaux, l’examen ne montre pas 

d’anomalies. 

 

   II.C.5. Examen des nœuds lymphatiques mandibulaires 

 L’examen des nœuds lymphatiques mandibulaires est une information disponible pour 

39 chevaux, soit 72% de l’effectif dépisté. 

 Comme le montre la figure 30, des anomalies lors de l’examen des nœuds 

lymphatiques mandibulaires ont été remarquées chez 33% des chevaux dépistés. On notera 

notamment 23% des chevaux présentaient une hypertrophie et une douleur à la palpation de 

ces nœuds lymphatiques. De même, 8% des chevaux présentaient une hypertrophie sans 

douleur associée. 

 

Figure 30. Observations lors de l’examen des nœuds lymphatiques mandibulaires des 

chevaux dépistés 

8%
2%

23%

67%

Hypertrophie Douleur Hypertrophie et douleur Normaux
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La latéralité des anomalies à l’examen des nœuds lymphatiques mandibulaires est 

disponible pour tous les individus sauf un.  

Comme le montre la figure 31, dans 67% des cas l’anomalie est bilatérale, contre 33% 

des cas où l’anomalie est unilatérale. Pour l’intégralité des chevaux présentant une anomalie, 

aucune anomalie ne sera trouvée au niveau des poches gutturales. 

 

Figure 31. Répartition des anomalies à la palpation des nœuds lymphatiques mandibulaires 
 

II.C.6. Auscultation cardiaque 

 La fréquence cardiaque des chevaux dépistés est une donnée disponible pour 53 

chevaux sur 54 dépistés, soit 98% de l’effectif. 

 Comme le montre la figure 32, 11 chevaux sur 53 présentent une tachycardie, soit 21% 

des chevaux dépistés. Un cheval notamment présente une tachycardie marquée à 80 

battements par minutes. Cela peut être expliqué notamment par un stress intense ou une 

forte stimulation au moment du dépistage, car aucune anomalie n’a été décelée par ailleurs 

chez ce cheval. 

 

Figure 32. Répartition des fréquences cardiaques au repos mesurées des chevaux dépistés 

67%

16%

17%

Bilatéral Gauche Droite
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 L’examen du rythme cardiaque est une information disponible pour 53 chevaux sur 54, 

soit 98% de l’effectif. 

 Comme le montre la figure 33, l’examen du rythme cardiaque révèle une anomalie 

dans 11% des cas. En effet, 4 chevaux présentent des blocs auriculo-ventriculaires de type 2, 

soit 7% des chevaux dépistés. De plus, un cheval présentait des extra-systoles, soit 2% des 

chevaux et un autre présentait un souffle systolique, soit la même proportion. 

 

Figure 33. Observations lors de l’examen du rythme cardiaque des chevaux dépistés 
 

   II.C.7. Auscultation pulmonaire 

 La fréquence respiratoire des chevaux est une donnée disponible pour 39 chevaux sur 

54 chevaux dépistés, soit 72% de l’effectif. 

 Comme le montre la figure 34, l’intégralité des chevaux dépistés présentent une 

fréquence respiratoire dans les normes. 

 

Figure 34. Répartition des fréquences respiratoires mesurées chez les chevaux dépistés 

7%2%2%

89%

BAV2 Extra systoles Souffle systolique Normal
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 L’examen de la région pulmonaire est une donnée disponible pour 30 chevaux sur 54 

chevaux dépistés, soit 56% de l’effectif. 

Parmi ces chevaux, 8 présentent une anomalie à l’auscultation, soit 27% de ces 

chevaux. 2 d’entre eux présentent des crépitements inspiratoires plus marqués à gauche qu’à 

droite et les 6 autres chevaux présentent des crépitements inspiratoires bilatéraux. 

 

II.D. Endoscopies des voies respiratoires supérieures des équidés 

   II.D.1. Examen du pharynx 

 L’examen de la partie rostrale du pharynx est une donnée disponible pour 37 chevaux 

sur 54 dépistés, soit 69% de l’effectif. 

 Des anomalies de la partie rostrale du pharynx ont été décelées chez 8 chevaux, soit 

22% de ces chevaux. Ces 8 chevaux présentaient un déplacement dorsal du voile du palais 

intermittent. 

 L’examen du pharynx même et la recherche de pharyngite est une donnée disponible 

pour 51 chevaux sur 54 dépistés, soit 94% de l’effectif. 

 Comme le montre le Tableau 2, seul 28% des chevaux ne présentent pas de signes de 

pharyngite. Ainsi, il est observé une proportion non négligeable de chevaux avec des scores 

élevés de pharyngite. 

 

Tableau 2. Résultats des examens endoscopiques du pharynx des chevaux dépistés 

  

 Ces pharyngites peuvent être mises en relation avec des signes cliniques de toux 

évoqués par les interlocuteurs, ou une hypertrophie des ganglions mandibulaires.  

 D’autre part, un cheval présentant une pharyngite de grade 4 présentait également 

une hyperplasie lymphoïde des deux poches gutturales, et, deux autres chevaux dépistés 

présentaient une hyperplasie lymphoïde unilatérale avec une pharyngite de grade 2 et 3. 

Enfin, un cheval présentait une hyperplasie lymphoïde unilatérale sans signe clinique de 

pharyngite. 

 

   II.D.2. Examen des poches gutturales 

 L’examen des deux poches gutturales est une donnée disponible pour l’intégralité des 

chevaux dépistés. 

Pharyngite 

Absence Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

15 
(28%) 

7 
(14%) 

9 
(18%) 

9 
(18%) 

11 
(22%) 
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 Les observations faites sur les 54 chevaux sont résumées dans le tableau 3. Le premier 

élément notable est qu’aucun des chevaux dépistés ne présentait de mycose des poches 

gutturales. Le second élément notable est que des anomalies locales ont été constatées, 

notamment pour un cheval la présence dans les deux poches gutturales d’une hyperplasie 

lymphoïde et pour 3 autres chevaux la présence d’une hyperplasie lymphoïde unilatérale 

gauche. De plus, un cheval présentait au dépistage des sécrétions muqueuses accumulées 

dans la poche gutturale droite. 

 Enfin, le dernier élément notable est la découverte fortuite de masses apparentées à 

des mélanomes et associées à une hyperplasie lymphoïde locale chez un cheval à robe grise. 

Tableau 3. Résultats des examens endoscopiques des poches gutturales gauche et droite des 

chevaux dépistés 
  

Poche gutturale gauche Poche gutturale droite 

Mycose 0 0 

Sécrétions muqueuses 0 1 

Hyperplasie lymphoïde 4 1 

Hyperplasie lymphoïde et 
mélanome 

1 1 

 

   II.D.3. Examen de la trachée 

La survenue de toux lors du passage de l’endoscope au niveau des cartilages 

aryténoïdes est une donnée disponible pour 50 chevaux sur 54 chevaux dépistés, soit 93% de 

l’effectif. 

 33 chevaux ont présenté une toux lors du passage de l’endoscope dans la trachée, soit 

66% de l’effectif. 

 L’examen de la trachée et la recherche de signes de trachéite est une donnée 

disponible pour 49 chevaux sur 54 chevaux dépistés, soit 91% de l’effectif. 

 Comme le montre le tableau 4, seuls 20% des chevaux dépistés ne montrent pas de 

signes de trachéite. De même, 62% des chevaux présentent une trachéite de bas grade contre 

18% présentant une trachéite de haut grade. 

Tableau 4. Résultats des examens endoscopiques de la trachée des chevaux dépistés 

 

Accumulation de mucus dans la trachée 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
 

Grade 5 

10 
(20%) 

15 
(31%) 

15 
(31%) 

7 
(14%) 

2 
(4%) 

0 
(0%) 
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   II.D.4. Examen de la carène 

 L’examen de la carène est une donnée disponible pour 46 chevaux, soit 85% de 

l’effectif.  

 Comme le montre le tableau 5, la carène est normale chez 80% des chevaux dépistés. 

Des épaississements sont constatés dans 15% des cas, signant une possible inflammation 

chronique. Par ailleurs, du sang a été trouvée à ce niveau de manière inexpliquée et une ronce 

a été découverte fortuitement chez un cheval à l’occasion du dépistage. 

Tableau 5. Résultats des examens endoscopiques de la carène des chevaux dépistés 

Carène 

Normale Légèrement épaissie Epaissie Présence de sang Présence d'une ronce 

37 
(80%) 

2 
(4%) 

5 
(11%) 

1 
(2%) 

1 
(2%) 
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III. Discussion 
 

III.A. Apports du questionnaire soumis aux propriétaires ou détenteurs 
 

 Les réponses au questionnaire ont été plus ou moins complètes par les interlocuteurs. 

Cependant, ceux-ci ont quand même permis de récolter des informations pertinentes 

concernant le mode de vie et l’environnement des équidés. 

 

   III.A.1. Informations générales 

 

 Cette partie permet de nous apprendre que la population recrutée est assez 

équivalente concernant les sexes. De plus, l’âge des chevaux est assez jeune, avec seulement 

3 chevaux de plus de 20 ans. Comme cela est noté pour la répartition des races de chevaux, 

cela peut être mis en lien avec les activités des lieux de détention des chevaux dépistés, telles 

que la reproduction, l’élevage ou l’entrainement. De fait, il en découle que les chevaux 

dépistés sont nés sur le lieu de leur dépistage et ont pour la majorité suivi un protocole 

vaccinal en fonction de leur utilisation et leur mode de vie. La bibliographie avançait ainsi à 

plusieurs reprises que la mycose des poches gutturale touche les équidés indépendamment 

de l’âge, du sexe et de la race [47][52][68][71]. L’effectif recruté, bien qu’il soit plutôt jeune, 

composé d’étalons, de juments et de hongres, et comprenant plusieurs races de chevaux, ne 

peut donc induire de biais dans notre analyse. 

 Par ailleurs, aucun lien n’avait été décelé entre le statut vaccinal des chevaux et le 

développement de la mycose des poches gutturales dans la bibliographie [17]. 

 De plus, ces chevaux nés en France pour ceux dont nous avons l’information ont pour 

beaucoup quitté l’écurie, à l’occasion de courses ou de mise au pré estivale. La majorité des 

chevaux n’ont pas quitté la région Pays de la Loire, région dans laquelle ils vivent, ce qui signifie 

qu’ils n’ont pas subi de long voyage. Ainsi, la majorité de l’effectif étudié étant issu d’une zone 

géographique restreinte, soit les Pays de la Loire, cela ne permet pas d’étudier l’indépendance 

de la localisation géographique avancée par certains auteurs [52][68]. Il en est de même pour 

l’étude de l’influence du transport du fait qu’aucune mycose des poches gutturales n’a pu être 

décelée. 

 

   III.A.2. Questions générales sur l’écurie 

 

 Cette partie du questionnaire permet de dégager plusieurs éléments pour décrire 

l’organisation de l’écurie dans laquelle vivent les chevaux dépistés.  

 En effet, concernant la litière et les fourrages, la majorité des lieux de détention 

conservent leur paille et leur fourrage dans un local ouvert, c’est-à-dire permettant une bonne 

ventilation. De plus, le lieu de stockage ne se trouve pas au-dessus du box du cheval pour 



62 
 

l’intégralité des chevaux. En effet, cette pratique est connue pour favoriser les affections 

respiratoires de type inflammatoire par l’augmentation de la poussière en suspension dans le 

box. Des études avaient déjà été menées sur le type de litière, son mode et sa durée de 

conservation sans apporter d’éléments significatifs quant à la pathogénie des mycoses des 

poches gutturales [71]. 

De plus, concernant le concentré, l’utilisation de silos est assez majoritaire, avec 

seulement 11% des chevaux dont les céréales sont conservées en bidon en intérieur et un 

pour qui la conservation se fait dans des sacs du commerce. L’objectif de ces méthodes de 

conservation classiques est d’éviter que de l’humidité ne s’installe et n’amène à une 

fermentation des céréales et au développement de champignons. La bibliographie 

s’intéressant plus souvent aux fourrages et aux litières par rapport aux concentrés, sans 

discriminer les méthodes de conservation, il en résulte un manque de données disponibles à 

ce sujet à titre de comparaison [72].   

 D’autre part, il semble que le fourrage ne soit jamais issu du commerce pour la majorité 

des chevaux, et est donc produit soit en ferme, soit par l’écurie elle-même. De fait, cela signifie 

qu’il y a une grande variabilité dans la qualité nutritive et dans la charge en poussière du 

fourrage, notamment du fait de la préparation, de l’entretien du matériel, du climat et de la 

date de coupe. Ainsi, la bibliographie n’avançant pas de lien clair entre la charge en spores des 

fourrages et la survenue de la mycose, il n’est pas possible sans corrélation à la charge en 

spores de ce fourrage d’interpréter nos résultats. Cependant, celle-ci avance des exemples où 

la méthode de récolte et de conservation ont une influence sur la charge en aérosols du 

fourrage [70][73]. 

 Les études ayant quantifié et qualifié la charge en poussières et en spores des éléments 

de litière et d’alimentation des équidés dans le cadre des affections respiratoires équines 

révèlent toutefois que ces éléments de l’environnement du cheval ont une charge significative 

en poussières et en spores, notamment d’Aspergillus fumigatus, et que la présentation influe 

sur cette charge [70][74][75]. Il semble donc difficile d’écarter cette piste de l’importance de 

la charge en spore de l’environnement proche de l’équidé dans l’étude épidémiologique des 

mycoses des poches gutturales [14]. Un travail de thèse vétérinaire avait ainsi dégagé un lien 

fort concernant la charge en spores d’Aspergillus des box d’une écurie et des épisodes 

cliniques de mycoses des poches gutturales [76].  

 Cependant, n’ayant mis en évidence aucune mycose des poches gutturales au cours 

de cette étude, on ne peut, à ce stade, dégager de lien clair entre la gestion de l’écurie et 

l’incidence de la pathologie. 

 

   III.A.3. Mode de vie du cheval : l’alimentation 

 

 Le premier abord du mode de vie du cheval dans le questionnaire est par son 

alimentation. 
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 En effet, l’intégralité des chevaux de l’étude consomment quotidiennement de l’herbe 

et ont des fourrages à disposition à volonté. La quantité varie selon l’écurie, certains en 

donnant suffisamment pour que l’excédent serve de litière. Par ailleurs, aucun traitement à 

visée d’assainissement du fourrage, tels que la stérilisation sous vapeur ou le trempage n’est 

réalisé pour les chevaux de l’étude. La bibliographie démontre toutefois les divers intérêts de 

ces pratiques chez les équidés pour la gestion des maladies inflammatoires de l’appareil 

respiratoire [77]. 

La bibliographie fait mention que les chevaux atteints de mycose des poches gutturales 

avaient un accès à l’herbe quotidiennement pour 83% [4] et 71% [69], ce qui se retrouve dans 

la population dépistée lors de notre étude. De plus, le fait que les fourrages ne soient pas 

assainis, c’est-à-dire trempés ou stérilisés, implique que la charge en aérosols de ceux-ci peut 

être comparable à ce qui est décrit dans la bibliographie [14][75][77]. 

De plus, l’intégralité des chevaux de l’étude consomment quotidiennement du 

concentré, dont le type et la composition varient. Il n’existe pas de lien avéré entre le type ou 

la présentation de concentré et le développement de champignons lors de la conservation.  

Ainsi, bien qu’il soit mis en évidence l’absence de traitement des fourrages pour 

l’intégralité des équidés dépistés, il n’est pas réalisable de tisser un lien statistique significatif 

entre ce facteur zootechnique et le développement de mycoses des poches gutturales par 

défaut de découverte de mycoses des poches gutturales chez les équidés dépistés d’une part, 

et par méconnaissance de la durée de l’affection chez l’équidé atteint. 

 

   III.A.4. Mode de vie du cheval : l’environnement direct 

 

 La seconde partie de l’abord du mode de vie du cheval passe par un questionnement 

sur l’environnement direct de l’équidé. 

 En effet, l’étude s’est d’abord intéressée à l’environnement extérieur de l’équidé. 

Comme le montre la figure 24, 48% des chevaux dépistés accèdent à un pré, mode de vie qui 

se rapproche le plus de leur condition de vie naturelle. Le reste des chevaux a accès à un 

paddock, qui est une surface d’herbe plus restreinte et qui, selon la gestion des paddocks, 

peut mener rapidement à une herbe très rase, forçant le cheval à mettre le nez au plus proche 

du sol lors de l’alimentation. De plus, 20% des chevaux de l’étude n’ont accès au paddock que 

le week-end, vivant en box en intérieur la semaine. La vie en box peu ventilé du cheval est un 

facteur zootechnique pouvant mener à des affections respiratoires suite à l’exposition aux 

poussières et est donc un élément à considérer dans notre cas. Ainsi, il n’est pas possible de 

définir de lien clair entre ce facteur et la survenue de mycose des poches gutturales, dans 

notre étude comme dans la bibliographie, car les études réalisées montrent que les chevaux 

concernés vivent majoritairement en extérieur [2][69] mais également en intérieur [14]. Cette 

diversité de données bibliographiques nécessitera donc d’être affinée par d’autres études 

rétrospectives. 
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 Concernant les chevaux vivant au pré, nous avons pu constater, pour les deux groupes 

de chevaux dépistés dont la densité de population d’équidés est connue, que la densité de 

population est de 1,3 et 3,6 chevaux par hectares, contre les 1 cheval par hectare usuellement 

recommandé. De fait, on note que, bien que ceux-ci vivent en extérieur, il existe une 

surdensité pouvant mener à du surpâturage. De fait, comme il a été évoqué précédemment, 

cela mène à la présence d’herbes rases. Il n’existe cependant pas de références 

bibliographiques pour étayer cette hypothèse. 

 Dans un second temps, cette partie du questionnaire s’est intéressée à la gestion du 

box ou de la stabulation dans laquelle pouvaient vivre les équidés dépistés. Il faut rappeler 

que 11% des chevaux de l’étude vivent au pré à l’année, sans accès à un box. Le temps de 

présence quotidien au box est une donnée qui n’a pas suffisamment été collectée pour être 

interprétable. Concernant la litière, trois constitutions ressortent du questionnaire : copeaux 

de bois, excédent de foin et paille, par importance décroissante. Les proportions données dans 

la figure 25 montrent ainsi que 52% des chevaux vivent sur paille ou excédent de foin, qui est 

un support très favorable au développement de champignon lorsque mélangé à l’urine [72]. 

Ainsi, la bibliographie fait mention d’une proportion de chevaux ayant développé une mycose 

des poches gutturales et vivant sur paille supérieure à celle observée dans notre étude, soit 

66% [71] ou 86% [4]. De plus, le faible taux de renouvellement de la litière n’a pas d’impact 

sur l’incidence des mycoses des poches gutturales dans la bibliographie [71], mais le type de 

litière et le très faible taux de renouvellement dans un cas de notre étude laisse supposer que 

la charge en aérosols serait plus élevée que les standards décrits [75]. 

Cependant, il n’est pas possible de définir de lien clair entre l’utilisation de ces litières 

et le développement de mycose des poches gutturales.  

 D’autre part, 31% des chevaux dépistés reçoivent leur fourrage au sol, directement au 

contact de la litière. De fait, cela signifie que le cheval respire lors de l’alimentation les spores 

de champignons se développant au niveau de la litière, et les poussières en suspension [74]. 

Cependant, il n’est pas possible de définir de lien clair entre le dépôt de fourrage au sol et le 

développement de mycose des poches gutturales. 

 Enfin, cette partie du questionnaire s’intéressait à l’exposition du box. En effet, il en 

ressort que 23% des chevaux de l’étude ont un box s’ouvrant sur l’intérieur d’un bâtiment. 

Cela signifie, sans connaître précisément les capacités ventilatoires du box et du bâtiment, 

que le cheval et ses congénères respirent un air qui est plus chargé de poussière que l’air 

extérieur. Un examen dynamique de la ventilation à l’aide de fumigènes aurait pu permettre 

de compléter cette interprétation. La bibliographie montre ainsi que la charge en aérosols 

subit des fluctuations quotidiennes, notamment en lien avec les soins aux équidés, et que la 

configuration du bâtiment peut permettre un retour rapide à un taux particulaire basal [74]. 

De fait, associé au fait qu’aucune mycose des poches gutturales n’ait été isolée, il n’est 

pas possible de définir un lien clair entre la ventilation du box et le développement de la 

mycose. 
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   III.A.5. Etude spécifique de la mycose des poches gutturales et de ses 

conséquences 

 

 La dernière partie du questionnaire portait sur les signes évocateurs de mycose des 

poches gutturales ou plus généralement d’atteinte de la poche gutturale, ainsi que les 

éventuels traitements qui aurait pu influencer la flore commensale de la poche gutturale ou 

provoquer une immunodépression. Cette partie de l’étude était donc une annexe par rapport 

à l’étude prospective de la mycose et des facteurs environnementaux, notamment concernant 

la symptomatologie rapportée. En effet, la diversité d’étiologies pouvant être à l’origine de 

ces symptômes ne peut être rapproché avec certitude aux mycoses des poches gutturales. 

 Tout d’abord, le questionnement des propriétaires fait ressortir que la majorité des 

équidés dépistés n’ont jamais présenté de mycose des poches gutturales auparavant. Cela est 

en adéquation avec ce qui a été observé dans la bibliographie [4]. De plus, bien qu’une partie 

des détenteurs ne peuvent être sûrs de l’information, la majorité des chevaux dépistés n’ont 

jamais présenté de gourme auparavant. Un article fait ainsi mention que, dans une étude 

portant sur 21 chevaux, 24%  des équidés atteints de mycose des poches gutturales avait été 

atteints précédemment par la gourme [71]. Toutefois, cela n’a pas été corroboré par d’autres 

études épidémiologiques.  

 Ensuite, concernant la présentation de cornage, seul un équidé en a présenté 

auparavant, sans précisions du contexte d’apparition. La bibliographie avance que de 3% [4] à 

28% [67] des équidés atteints de mycose des poches gutturales présenteraient du cornage. 

Comme il l’a été évoqué auparavant, la localisation de la plaque fongique peut varier et, ainsi 

les lésions nerveuses en conséquence peuvent être variables. De fait, l’atteinte de nerfs 

crâniens par la plaque fongique est responsable d’une hémiplégie laryngée unilatérale gauche 

ou droite selon la latéralité de l’atteinte nerveuse, et un bruit de cornage peut alors être 

audible. Ainsi, notre étude pourrait se rapprocher de la première étude présentée [4], or 

aucun lien ne peut être avancé entre le cornage rapporté et les mycoses des poches 

gutturales, par absence de diagnostic associé. 

D’autre part, la dysphagie est un symptôme retrouvé en moyenne chez un tiers des 

chevaux atteints de mycose des poches gutturales [4][11][47] jusque la moitié des équidés 

atteints [67][68]. Aucun animal de notre étude n’en a présenté, ce qui est cohérent avec 

l’absence de mycose des poches gutturales détecté.  

De plus, concernant l’hémiplégie faciale témoin d’un syndrome de Claude Bernard 

Horner, l’information n’ayant pu être collectée pour seulement 31% de l’effectif dépisté, celle-

ci est donc trop peu renseignée pour être interprétable. La bibliographie avance que 6% [47] 

à 16% [67] des équidés atteints présentent ce syndrome. 

 Par ailleurs, les questions portant sur la présentation de toux, de jetage ou d’épistaxis 

ont permis de montrer que seuls trois chevaux de l’étude ont présenté de la toux au cours des 
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trois semaines précédant le dépistage. Dans la bibliographie, l’épistaxis est le signe clinique le 

plus fréquent, concernant de 50% [68] à 86% [47] selon les publications. Dans notre étude, 

46% de l’effectif a déjà présenté un jetage, majoritairement bilatéral et d’aspect 

majoritairement muqueux. Le jetage nasal est décrit chez 14% [47] à 43% [68] des chevaux 

atteint de mycose des poches gutturales, et notre étude montre une proportion semblable de 

chevaux atteint, sans dépistage positif. Un des chevaux de notre étude a par ailleurs présenté 

un épisode d’épistaxis unilatéral associé à un jetage nasal bilatéral, mais aucune mycose des 

poches gutturales n’a été diagnostiquée chez cet équidé. 

De plus, la toux est peu associée aux mycoses des poches gutturales dans la 

bibliographie [8].  

Cependant, l’absence de diagnostic de mycose des poches gutturales ne permet pas 

d’établir de lien statistique fiable entre ces signes observés au cours des trois dernières 

semaines et le développement de la mycose, car, par exemple, un article avance qu’un temps 

de plus d’1 à 3 mois peut s’écouler entre l’apparition de jetage et l’apparition de dysphagie 

voire d’épistaxis [67]. 

 Enfin, concernant les traitements reçus par les équidés dépistés au cours des deux mois 

précédant le dépistage, seuls deux en avaient reçu. Dans un contexte de plaie d’abord, un 

antibiotique avait été administré, mais aucune information sur la durée de traitement et la 

durée entre le traitement et le dépistage n’ont pu être collectés ; dans un contexte de colique 

ensuite un spasmolytique avait été administré. Cependant aucun de ces deux chevaux ne 

présentait de mycose des poches gutturales. Aucun anti-inflammatoire non stéroïdien ou 

stéroïdien n’avait été administré aux équidés de l’étude au cours des trois derniers mois. La 

bibliographie désigne notamment les immunosuppresseurs [24] et les antibiotiques [16] 

comme pouvant avoir une influence sur la capacité d’installation et de développement du 

champignon.  

 

  III.B. Apport des examens cliniques des équidés 
 

 Les températures des chevaux de cette étude étaient normales pour la majorité. Seul 

un cheval a été observé en hyperthermie sans explications par l’examen clinique et 

l’endoscopie des voies respiratoires supérieures et trois autres chevaux étaient en légère 

hypothermie, de même non expliquée. La bibliographie rapporte que les mycoses des poches 

gutturales sont apyrétiques [67].  

D’autre part, 6% des chevaux présentaient des muqueuses plutôt ictériques, sans 

explications, mais tous avaient un temps de recoloration capillaire normal. Les veines 

jugulaires étaient souples et perméables pour l’intégralité des chevaux dont ce paramètre a 

été évalué. Aucune donnée bibliographique dans le contexte de l’étude des mycoses des 

poches gutturales n’est disponible à ce sujet. 

 Concernant la propreté des naseaux, qui peut être le témoin de jetage passé ou actif, 

près de la moitié de l’effectif avait les naseaux sales, ce qui est en accord avec ce qui avait été 
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témoigné par les interlocuteurs dans le questionnaire, avec un jetage plutôt muqueux le jour 

des dépistages. De plus, des anomalies de taille, de consistance ou de sensibilité des nœuds 

lymphatiques mandibulaires ont été constatées chez un tiers des chevaux dépistés. De plus, 

l’atteinte était bilatérale pour plus de la moitié de l’effectif dépisté. Ces observations lors de 

l’examen clinique peuvent évoquer une affection de la tête ou de l’encolure, dont la poche 

gutturale. Cependant, aucune mycose des poches gutturales ne sera mise en évidence donc 

les anomalies observées ne peuvent être allouées aux mycoses des poches gutturales. 

  L’auscultation de l’aire cardiopulmonaire a permis de révéler une anomalie de 

fréquence cardiaque dans 21% des cas et une anomalie de rythme cardiaque dans 11% des 

cas. En effet, onze chevaux de l’étude présentaient une tachycardie, dont l’origine la plus 

probable était le stress. Par ailleurs, quatre chevaux de l’étude présentaient un bloc 

auriculoventriculaire de type 2, un cheval présentait un souffle systolique et un cheval 

présentait des extra-systoles ventriculaires. Aucun des chevaux de l’étude ne cumulait 

d’anomalie de fréquence et de rythme cardiaque. Aucun lien avéré de ces anomalies avec les 

mycoses des poches gutturales n’a été décrit. 

De plus, bien que les fréquences respiratoires étaient normales il a été décelé chez 8 

chevaux sur les 30 dont l’information est disponible la présence de crépitements pulmonaires, 

bilatéraux majoritairement. Cela est peu significatif dans l’étude des mycoses des poches 

gutturales mais peut informer de la possible atteinte chronique des poumons [8]. 

 L’examen clinique des équidés dépistés n’apporte ainsi pas d’éléments notables par 

rapport à la présence ou non de mycose des poches gutturales dans notre étude. 

 

  III.C. Apport des endoscopies des équidés 
 

 La première partie de l’examen endoscopique consistait à examiner le pharynx. Il 

ressort de cet examen que 70% des chevaux dépistés présentaient une pharyngite. Il est 

suspecté dans la bibliographie que la mycose des poches gutturales pourrait être une 

complication d’une pharyngite [16]. En effet, la littérature s’accorde à dire que le statut 

inflammatoire du bas appareil respiratoire et du haut appareil respiratoire sont étroitement 

liés [78]. De plus, la littérature montre que la vie en écurie comparée à la vie au pré influence 

le statut inflammatoire du haut appareil respiratoire [79]. Ainsi, cette inflammation étant 

possiblement d’origine allergique, il en ressort ainsi que la majorité des équidés dépistés dans 

l’étude vivent sous une exposition significative aux allergènes. Cette déduction rejoint ce qui 

a été avancé précédemment, notamment par l’exposition aux fourrages non assainis.   

 Ensuite, l’examen endoscopique se poursuivait par l’examen des poches gutturales. 

Bien qu’aucune mycose n’ait pu être mise en évidence, l’étude a permis de mettre en évidence 

quelques anomalies, comme le tableau 3 le résume. En effet, un cheval présentait des 

sécrétions muqueuses dans une poche gutturale et un autre cheval présentait des mélanomes 

dans les deux poches gutturales. Cependant, il a également été relevé plusieurs chevaux 

présentant une hyperplasie lymphoïde de la muqueuse des poches gutturales. Il s’avère que 
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parmi ces chevaux, l’un présentait dans le même temps une pharyngite de grade 4 ainsi qu’une 

hyperplasie lymphoïde bilatérale ; et deux autres chevaux présentaient une pharyngite de 

grade inférieur associé à une hyperplasie lymphoïde unilatérale. La bibliographie avance ainsi 

qu’une pharyngite [16] ou que la gourme [16][71] peuvent se compliquer d’une mycose des 

poches gutturales. Cependant une étude rétrospective récente montre que cette situation ne 

concerne qu’un unique cheval [4]. Ainsi, il n’est pas possible d’émettre de lien statistique fort, 

mais cela renforce la suspicion qu’un déséquilibre du microbiote local et de l’immunité est 

possible et pourrait permettre un terrain favorable au développement de mycose des poches 

gutturales. 

 Enfin, l’examen endoscopique consistait en l’examen de la trachée et de la carène. Lors 

du passage de l’endoscope au travers des cartilages aryténoïdes, 66% des équidés dépistés a 

présenté de la toux, signe d’une sensibilité locale et pouvant également être mis en lien avec 

des processus inflammatoires d’origine allergique [80]. De plus, il était observé dans la trachée 

de 80% des chevaux l’accumulation anormale de mucus, à des grades 1 et 2 majoritairement 

et s’expliquant de nouveau par une exposition aux allergènes. L’examen de la carène ne 

montrant d’anomalies que chez 20% de l’effectif dépisté, avec des épaississements constatés 

chez 11% de l’effectif total dépisté, et, on peut rapprocher cela à la toux observée chez ces 

chevaux, dont l’origine peut être notamment allergique. La bibliographie concernant les 

mycoses des poches gutturales ne précise pas si des modifications de la trachée et de la carène 

à l’endoscope chez les chevaux atteints de la pathologie sont observées. 

 Ainsi, l’examen endoscopique des équidés met en évidence des processus 

inflammatoire dont le propriétaire a déjà été témoin de signes cliniques classiques, tels que la 

toux ou le jetage, et dont l’origine est bien souvent les allergènes de l’environnement. Ces 

allergènes sont transportés par les poussières de l’environnement inhalées. Ainsi, bien 

qu’aucune mycose des poches gutturales n’ait été mise en évidence, plusieurs processus 

inflammatoires, notamment de la poche gutturale ou du pharynx voire des deux ont été 

observés chez les chevaux dépistés. Cela renforce l’idée que la dysbiose locale initiée par 

l’exposition aux allergènes et aux poussières pourrait être un facteur favorisant au 

développement des mycoses. Cependant, aucun lien statistique ne pourra être établi en ce 

sens. 

  III.D. Manque d’informations sur les capacités immunitaires et organiques de 

l’équidé  
 

Notre étude n’a pas inclus d’analyses sanguines. La littérature sur le sujet étant assez 

restreinte, il est difficile de dégager des hypothèses nettes à ce sujet. Cependant, une 

publication relevant de la médecine humaine montre la part importante que pouvait 

représenter les aspergilloses invasives nosocomiales en milieu hospitaliers chez des patients 

hospitalisés en situation d’immunodéficience [81][82]. Ainsi, on peut supposer qu’un trouble 

hématologique, notamment une leucopénie ou autre déficit de la lignée blanche des cellules 

sanguines peut favoriser l’installation du champignon. C’est pourquoi confronter les 

endoscopies des poches gutturales à des analyses sanguines complètes pourraient être 

envisagées dans une étude complémentaire afin d’étudier ce possible lien, avec notamment 
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une numération de la formule sanguine de prime abord permettrait d’approcher les capacités 

immunitaires de l’individu. 

D’autre part, le dosage de paramètres biochimiques, tels que le sérum amyloïde-A, 

aussi nommé SAA, le taux de fibrinogène, l’albumine, les protéines totales et leur 

électrophorèse peut permettre de renseigner si l’animal présente un état inflammatoire. 

Cette information pourrait informer, en la rapprochant à l’examen clinique, aux 

commémoratifs et à l’endoscopie, à un processus inflammatoire des voies respiratoires 

supérieures en cours, qui aurait pu favoriser l’installation de la mycose des poches gutturales. 

 

III.E. Manque d’informations sur la charge en spores de l’environnement 
 

L’hypothèse principale sur l’origine des spores est l’environnement. Par continuité, on 

peut donc supposer que la charge en spores de champignons du milieu, notamment des 

fourrages et de la litière pourrait renseigner sur l’exposition des chevaux. Ainsi, un test 

supplémentaire pertinent aurait été de quantifier la charge de spores dans le milieu de vie du 

cheval, dans la litière, le foin, l’alimentation concentrée et l’abreuvoir par exemple. En 

pratique, cela peut se faire en prélevant des volumes standards de l’élément dont on veut 

quantifier la charge en spore et cela est mis en culture au laboratoire. En effet, la littérature 

témoigne que la répartition des spores dans un environnement équin est plutôt inégale [73] 

et que la présence d’urée dans le milieu semble favoriser la croissance des champignons 

[72][83].  

De plus, la charge en poussière et en spores de champignons du foin dépend 

étroitement des techniques zootechniques mises en place afin de le produire [70][75]. La 

quantification des spores de champignon dans le foin aurait alors permis de relier une possible 

forte charge infectieuse du milieu au développement de la mycose. 

 

  III.F. Délai variable entre l’épisode clinique et le dépistage des congénères de 

l’équidé atteint 
 

Du fait de problèmes d’organisation, de logistique et de disponibilités des différents 

intervenants, il n’a pas toujours été possible de réaliser nos examens à l’écurie de l’équidé 

atteint dans des temps comparables, le temps moyen entre le premier diagnostic et le 

dépistage en écurie étant de 29,7 jours, avec un écart-type de 19,2 jours. De plus, il n’existe 

pas de moyen de savoir depuis quand le cheval dépisté au CISCO est atteint de mycose des 

poches gutturales, ce qui laisse supposer que d’autres ont pu en développer et que celle-ci a 

régressé spontanément. En effet, la littérature à ce sujet est maigre et seul article présente un 

délai de plusieurs mois, suite à un jetage persistant chez un équidé évoluant en épistaxis sur 

ce délai. Les signes cliniques dépendant de la localisation et de l’extension de la plaque 

fongique, ce délai est donc difficilement interprétable. 
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Ainsi, il en résulte une incertitude sur les observations faites chez les congénères. En 

effet, il ne peut être exclu que plusieurs d’entre eux aient développé des mycoses des poches 

gutturales et qu’une guérison spontanée ait eu lieu, comme il est observé dans les expériences 

d’induction de mycose des poches gutturales [24].  
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Conclusion 
  

Cette étude s’inscrit dans la continuité de la bibliographie existante au sujet de 

l’épidémiologie des mycoses des poches gutturales. En effet, le point de départ de l’étude 

étant le diagnostic au CISCO d’une mycose des poches gutturales chez un cheval donné, nous 

avons été confronté à la rareté de diagnostic de cette pathologie. De plus, nous avons recensé 

plusieurs incertitudes concernant la dynamique de la pathologie chez les équidés dépistés 

telles que l’inconnue sur la date d’installation de la mycose chez le cheval atteint et le temps 

écoulé entre cet instant et le dépistage des congénères.  

 D’autre part, il est remarquable qu’aucune mycose des poches gutturales n’ait été 

diagnostiquée chez les chevaux de l’étude, congénères d’un cheval atteint de cette 

pathologie. Cela ne permet donc pas de tisser clairement de liens d’interdépendance entre le 

mode de vie et les conditions d’élevage de l’équidé, son historique médical et la survenue d’un 

épisode clinique de mycose des poches gutturales.  

Cependant, il semble que nombre des chevaux de l’étude présentent tout de même 

des signes évocateurs d’une inflammation de la région pharyngée, pouvant être allergique ou 

non, parfois avec des signes cliniques rapportés, mais sans atteinte de l’état général. Cette 

forte proportion de chevaux atteints suggère alors que l’environnement commun à ces 

chevaux pourrait être initiateur d’un phénomène inflammatoire chronique des voies 

respiratoires supérieures. Il n’existe pas, ni dans la bibliographie, ni par notre étude, de lien 

démontré entre cet état inflammatoire chronique et l’installation durable du champignon 

dans la poche gutturale. Néanmoins, la continuité anatomique existant dans cette région ainsi 

que la littérature, principalement issue de médecine humaine, concernant le champignon et 

les métabolites excrétés, suggèrent un possible lien entre un état inflammatoire chronique et 

la possibilité pour le champignon de trouver des nutriments à proximité de la poche gutturale. 

En outre, l’étude réalisée n’exclut pas le rôle favorisant que peut porter le milieu de 

vie dans la pathogénie des mycoses des poches gutturales. Afin d’aller plus loin dans l’étude 

de cette pathologie peu fréquente, la réalisation d’endoscopies des voies respiratoires 

supérieures ainsi que de la poche gutturale dans les mêmes conditions que cette étude par 

différentes cliniques vétérinaires équines permettrait de mettre en évidence plus de cas parmi 

les congénères et de réactualiser les données épidémiologiques disponibles. Par ailleurs, cela 

permettrait d’élucider un possible lien avec des phénomènes inflammatoires locaux et 

régionaux. 

Bien qu’aucun lien statistique ne puisse être mis en exergue entre les mycoses des 

poches gutturales et l’environnement du cheval, il reste important pour le vétérinaire 

praticien de conseiller le propriétaire de l’équidé sur son environnement de vie. Une attention 

particulière à la configuration du box et de son entretien, aux traitements dépoussiérant des 

fourrages, et à la possibilité du cheval de vivre en extérieur lorsque son utilisation le permet 

ne peut que diminuer la charge en poussière à laquelle le cheval est exposé au quotidien.  
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Annexe 1 : Lettre de consentement éclairé soumise au propriétaire ou détenteur 

 

Lettre de consentement éclairé :  

 

« Je, soussigné(e) ……………..  ……………… (Nom Prénom), demeurant à 

……………………………………………………………………….……………… (Adresse) reconnaît 

avoir été informé(e) par …………………... (Nom Prénom) de l’intégralité des procédures qui seront 

réalisées par …………………… (Nom Prénom), de qualification …………….. , et qui seront mises en 

jeu lors de l’étude clinique nommée « Etude prospective de la mycose des poches gutturales chez les 

équidés » dans lequel j’accepte librement que soit inclus l’animal dont je suis le propriétaire ou le 

détenteur* …………………..………(Nom),……………………..…… (type et numéro 

d’identification), ……………….……………. (espèce), de race ……………………………. et âgé de  

………… an(s). 

 

J’atteste avoir compris les bénéfices attendus et les risques potentiels (cf tableau au verso de cette page) 

liés à la mise en œuvre de cette étude et qui m’ont été clairement énoncés par ………….. ……………. 

(Nom Prénom). 

 

J’ai noté que la participation à l’étude clinique n’occasionne aucun frais supplémentaire à ma charge et 

qu’elle ne s’accompagne pas non plus d’une rémunération associée. 

 

J’ai été prévenu(e) que j’ai le droit à tout moment et pour quelque raison que ce soit de retirer mon 

animal de l’étude. 

 

J’autorise les équipes de recherche d’Oniris et/ou leurs partenaires à utiliser les données et les 

prélèvements de mon animal de manière anonyme dans le but d’améliorer l’état des connaissances 

scientifiques et techniques sur le sujet.  

 

Je déclare avoir eu de la part de  …………. ………………. (Nom Prénom) toutes les réponses à mes 

questions. 

 

 

Fait à ……………., le ……………….. 20.. 

 

Signature du propriétaire* ou du 

détenteur* de l’animal 

 

* rayer la mention inutile 
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Etude clinique : « Etude prospective de la mycose des poches gutturales chez les équidés » 

Investigateur Principal : Pr Anne COUROUCE, DMV, PhD, HDR, DiplECEIM 

 

 

Bénéfices attendus Contraintes éventuelles 

 

- Etablir un bilan de santé sur mon 

animal :  

- Vérifier l’absence de mycose des poches 

gutturales sur mon animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour la réalisation de l’endoscopie, 

l’équidé testé devra être sédaté. 

- Lors de l’endoscopie, il existe un risque 

de saignement nasal. Toutefois, la 

contention chimique participe à 

diminuer ce risque 

 

Fait à Oniris, le ……… ……………….. 20.. 

 

Signature de l’investigateur principal   Signature du propriétaire*ou du 

détenteur* de l’animal 

 

 

 

 

* rayer la mention inutile 
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Annexe 2. Questionnaire soumis au propriétaire ou au détenteur de l’équidé dépisté 

 

THESE : ETUDE PROSPECTIVE DES MYCOSES DES POCHES GUTTURALES 

 Ce questionnaire a pour but de récolter un ensemble de données concernant 

l’environnement de votre cheval. Les réponses au questionnaire resteront confidentielles. Si 

vous avez un doute, n’hésitez pas à laisser un commentaire à côté de la question.  

INFORMATIONS GENERALES 

Date :    ....../……/20……   (JJ/MM/AAAA) 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Êtes-vous :   ☐ Propriétaire ☐ Détenteur 

Nom du vétérinaire traitant : ……………………………………………………………. 

Si nous avons besoin, pouvons-nous vous recontacter pour des informations 

complémentaires dans le cadre de l’étude ?   ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, numéro de téléphone ou adresse mail : …………………………………………………………… 

Nom complet du cheval :  ………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro SIRE :  ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du lieu de stationnement du cheval : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :    ☐ M   ☐ F   ☐ H 

Race : ……………………………………………………… 

Date de naissance :  ……………………………………………………… 

Pays d’Origine : ……………………………………………………. 

Durée en mois de présence dans l’écurie : ……………………………………… 

Voyage : L’animal s’est-il déplacé en dehors de l’écurie depuis son arrivée ? 

   ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, où et à quand remontent ses 3 derniers voyages ? 

Où :      ☐ Région Pays de la Loire ; si oui, lieu exact : ……………………………………………………… 

☐ Autre région ; si oui, lieu exact : ……………………………………………………… 

☐ Autre pays ; si oui, lequel : ……………………………………………………… 

Quand (date) : 
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Vaccination : 

 L’animal est-il vacciné ?   ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, contre quelle(s) maladie(s) ? (indiquer la date du dernier rappel) :  ☐  

Grippe-Tétanos      ☐  

EHV1      ☐  

EHV1/EHV4   ☐ 

☐   Autre : 
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Questions générales sur l’écurie 

Lieu stockage foin  

☐ Local ouvert 

☐ Local fermé 

Lieu stockage paille 

☐ Local ouvert 

☐ Local fermé 

Foin stocké au-dessus des boxes des chevaux   ☐ Oui   ☐ Non 

Autre type de fourrage : 

☐ Enrubanné  

☐ Fourrages du commerce 

Si oui lesquels : ………………………………………………………………………………………………………… 

Type de stockage de granulés 

☐ Graineterie 

☐ Silo 

☐ Sacs en intérieur 

☐ Grenier 

☐ Bidons 

Origine Foin (plusieurs réponses possibles, estimez la part de foin représenté par 

chaque catégorie) 

☐ Acheté à une ferme : ……………. % 

☐ Acheté en magasin : ……………. % 

☐ Récolté sur les terres de l’écurie : ……………. % 

 Variabilité approvisionnement foin 

☐ Toujours au même endroit 

☐ Endroit Variable 
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Mode de vie du cheval 

Régime alimentaire 

Votre animal consomme-t-il quotidiennement : 

De l’herbe :        ☐ Oui   ☐ Non 

Du foin sec à volonté :      ☐ Oui   ☐ Non 

Quantité par cheval moyenne : ……………………………………. 

Du foin sec régulé :     ☐ Oui   ☐ Non  

Fréquence de distribution : ……………………………………. 

Quantité par cheval moyenne : ……………………………………. 

 Le foin est-il mouillé ?     ☐ Oui  ☐ Non 

 Le foin est il stérilisé (Hay Gain) ?    ☐ Oui ☐ Non  

Des granulés :      ☐ Oui   ☐ Non 

Du floconné :      ☐ Oui   ☐ Non 

Environnement de vie 

Pâture et box : 

☐ Le cheval a accès au pré 

☐ Le cheval a accès à un paddock 

☐ Box strict (avec ouverture sur intérieur) 

☐ Box strict (avec ouverture sur extérieur) 

Surface de la pâture ou du paddock : ………………………………………………………… 

Nombre de congénères dans le même pré/paddock : ………………………………………………………. 

Temps de présence moyen en heures dans le box, sur 24 heures, au cours du dernier mois : 

…………………………………………………………………… 

Litière du box :  

☐ Paille ☐ Copeaux ☐ Lin  ☐ Journal ☐ Autre, préciser : 

…………………………………………. 

Lieu de dépôt du foin :  ☐ Au sol (sur la litière) ☐ En hauteur (râtelier, panier, etc) 

Fréquence renouvellement Litière : ………………………………………………………… 

Box avec lucarne donnant sur l’intérieur d’un bâtiment fermé ☐ Oui   ☐ Non 
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Box avec lucarne donnant sur l’extérieur    ☐ Oui   ☐ Non 

Etude spécifique de la mycose des poches gutturales et ses conséquences 

Est-ce que votre animal a déjà été atteint de gourme ? 

   ☐ Oui   ☐ Non  ☐ Ne sait pas 

Si oui, préciser à quand remonte cette affection ? …………………………………………………………………. 

Comment le diagnostic avait été posé ?............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce que votre animal a déjà été atteint d’une mycose des poches gutturales ? 

   ☐ Oui   ☐ Non  ☐ Ne sait pas 

Si oui, préciser à quand remonte cette affection ? …………………………………………………………………. 

Comment le diagnostic avait été posé ?............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce que au cours des trois dernières semaines, 

 Votre cheval a toussé :    ☐ Oui   ☐ Non 

 Votre cheval a saigné des naseaux   ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, le saignement était : bilatéral, unilatéral mais variable, unilatéral, toujours du même 

côté       (rayez les mentions inutiles) 

Si oui, à quand remonte le dernier saignement nasal en date : ………………………………... 

 Votre cheval a présenté un jetage nasal :  ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, le jetage était : bilatéral, unilatéral mais variable, unilatéral, toujours du même 

côté       (rayez les mentions inutiles) 

L’aspect du jetage était :  

☐ Séreux, translucide 

☐ Muqueux, d’une couleur blanchâtre 

☐ Purulent, d’une couleur jaunâtre 

☐ Séro-muqueux, plutôt translucide avec des teintes blanchâtres 

☐ Muco-purulent, plutôt blanchâtre avec des teintes jaunâtres 
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☐ Alimentaire 

Si oui, à quand remonte le dernier jetage nasal en date : …………………………………………… 

 

Est-ce que le cheval présente du cornage ? 

 Le cornage correspond à un bruit anormal à l’exercice (sifflement inspiratoire)  

☐ Oui   ☐ Non  ☐ Ne sait pas 

 Si oui,  ☐ Au repos ☐ Au travail ☐ Les deux 

Est-ce que le cheval présente des difficultés à avaler des aliments ? 

☐ Oui   ☐ Non  ☐ Ne sait pas 

Est-ce que votre cheval présente parfois une asymétrie de la face (hémiplégie faciale) ?  

☐ Oui   ☐ Non  ☐ Ne sait pas 

Est-ce que le cheval a reçu un traitement au cours des 2 derniers mois ? 

    ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, était-ce : Un antibiotique ?    ☐ Oui   ☐ Non 

Quand ? …………………………………………………………………. 

La molécule (ou nom du produit) : ………………………………………………………. 

 Le motif d’administration : ………………………………………………………. 

 La dose : ………………………………………………………. 

 La voie d’administration : ………………………………………………………. 

 La durée de traitement prescrite : ………………………………………………………. 

 La date de dernière administration : ……………………………………………………… 

 

  Un corticoïde ?    ☐ Oui   ☐ Non 

Quand ? …………………………………………………………………. 

La molécule (ou nom du produit) : ………………………………………………………. 

 Le motif d’administration : ………………………………………………………. 

 La dose : ………………………………………………………. 

 La voie d’administration : ………………………………………………………. 

 La durée de traitement prescrite : ………………………………………………………. 
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 La date de dernière administration : ……………………………………………………… 

 

  Un Anti-inflammatoire non stéroïdien ? ☐ Oui   ☐ Non 

 Quand ? …………………………………………………………………. 

La molécule (ou nom du produit) : ………………………………………………………. 

 Le motif d’administration : ………………………………………………………. 

 La dose : ………………………………………………………. 

 La voie d’administration : ………………………………………………………. 

 La durée de traitement prescrite : ………………………………………………………. 

 La date de dernière administration : ……………………………………………………… 
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Etude prospective des mycoses des poches gutturales des équidés : 

influence du mode de vie et de l’environnement 

RESUME 

La mycose des poches gutturales est une pathologie rare mais dont les conséquences sont de mauvais 

pronostic vital et sportif. La pathogénie et l’épidémiologie de cette affection restent incertains dans la 

littérature, notamment le contexte dans lequel s’installe la mycose et le temps d’installation du 

champignon et de développement de signes cliniques. De plus, le lien entre la pollution fongique du 

milieu et le développement de la pathologie n’est pas démontré, contrairement à d’autres pathologies 

du tractus respiratoire. 

Ainsi, une étude rétrospective réalisée en 2018 dans le cadre d’une étude de thèse vétérinaire mettait 

en avant une possible prédisposition raciale à développer la mycose et un facteur pronostic.  Dans la 

continuité de cette étude, ce travail de thèse consistant en une étude prospective de la maladie, 

portant sur la prévalence de celle-ci dans les effectifs affectés, ainsi que d’une mise en relation avec 

son mode de vie et l’environnement direct du cheval. 

Au final, l’étude n’a permis d’extraire de liens clairs entre ces facteurs, de par le faible nombre de cas 

et par l’absence de dépistage positif de mycose. La complexité d’étude de la maladie se retrouve donc 

ici, par manque de données fiable sur les champignons. 

Cependant, l’étude suppose qu’un état inflammatoire chronique du larynx, dont l’origine peut être 

environnementale, pourrait être un premier facteur favorisant. De plus, l’absence d’assainissement 

des fourrages distribués pourrait en être un second. 

Une étude à plus grande échelle incluant une analyse de la pollution fongique et une étude 

rétrospective du lien des chevaux affectés avec une pharyngite permettrait de préciser nos 

hypothèses. 
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