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Liste des abréviations 

 

mL : Millilitres  

LBA : Lavage broncho-alvéolaire 

LT : Lavage trachéal 

FR : Fréquence respiratoire 

HPIE : Hémorragie pulmonaire induite à l’exercice  

PE : Polynucléaire éosinophile  

PN : Polynucléaire neutrophile 

Na : non analysé 
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INTRODUCTION 

 

 La réalisation d’une performance sportive est le fruit d’une grande diversité de 

facteurs : l’état de santé et de forme du cheval, l’entrainement, la qualité des concurrents ou 

encore l’aptitude du cavalier ou du jockey.   

Chez le cheval, les affections du système respiratoire sont des causes fréquentes de contre-

performance. Elles peuvent être à l’origine de signes cliniques aisément identifiables ou 

seulement de contre-performance. Ainsi, il peut être très difficile d’identifier un cheval non 

performant atteint d’une pathologie respiratoire en l’absence de symptômes : ces affections 

peuvent passer inaperçues. Au vu de la prévalence de ces affections, il serait intéressant de 

réaliser systématiquement une évaluation de l’état des voies respiratoires des chevaux 

athlètes afin de déterminer leur présence et leur incidence sur les performances du cheval.  

 Les affections respiratoires les plus communes chez le cheval sont : l’asthme équin, 

l’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice et le syndrome d’inflammation trachéale. Les 

voies respiratoires des chevaux peuvent être notamment colonisées par des bactéries et 

par des champignons. Bien que des études se soient intéressées à toutes ces affections, il 

n’existe que très peu de données permettant d’établir un lien entre elles et le niveau de 

performance.  

 L’objectif de cette étude était donc de réaliser un grand nombre de prélèvements sur 

32 chevaux de course à l’entraînement dans quatre écuries différentes afin d’obtenir une 

base de données complète et exhaustive sur les voies respiratoires des individus inclus dans 

l’étude. En outre, les chevaux étudiés étaient tous des trotteurs français en écurie 

d’entrainement et ayant déjà couru en course officielle. La finalité de cette étude était de 

déterminer s’il existait des corrélations entre les signes cliniques observés, les résultats des 

analyses des prélèvements respiratoires et les performances en course.  

 Dans une première partie, le matériel et les méthodes utilisés lors de cette étude 

expérimentale seront présentés. Puis, les résultats des différents examens seront exposés, 

d’abord par rapport à la population générale puis en différenciant deux groupes selon leur 

niveau de performance : le groupe des chevaux « performants » et le groupe des chevaux 

« non performant ». Enfin, les résultats obtenus seront comparés aux données publiées dans 

la littérature et donc aux études comparables précédemment effectuées. 
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I. MATERIEL ET METHODES : 

A. MATÉRIEL 

 

 Les données de cette étude ont été obtenues sur le terrain. Les prélèvements ont été 

effectués dans 5 écuries d'entraînement de trot. Une première session de prélèvement a été réalisée 

en février 2020 et une deuxième d’octobre à décembre 2021.  

 

1) Critères d’inclusion 

 

Trente-deux chevaux trotteurs français ont été inclus dans cette étude prospective. Tous 

étaient à l'entraînement et avaient déjà participé à plusieurs courses de trot. Aucun critère exclusion 

n’a été utilisé lors de la constitution de cette population d’étude. Le protocole de cette étude a reçu 

l'approbation du comité d'éthique vétérinaire d’Oniris (numéro d’approbation : CERVO-2020-3-V).  

2) Examens effectués 

 

● Examen clinique complet : 

 

Un examen clinique complet de chaque cheval a été effectué. Lors de cet examen, la 

fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température rectale ont été mesurées. Il a 

également été noté la présence ou l’absence de jetage nasal, de ligne de pousse ou encore de 

ganglions sous-mandibulaires hypertrophiés. Une note d’état corporelle (gradée sur 5) a été 

attribuée à chaque individu. 

 

● Test d'hyperventilation forcé :  

 

 Un test d'hyperventilation forcé, aussi appelé “test au sac”, a également été réalisé. Lors de 

ce test, un sac en plastique est placé sur les naseaux du cheval (sans les obstruer). La bonne 

réalisation de ce test dépend de la tolérance du cheval. L’hypercapnie provoquée entraîne une 

augmentation de la fréquence et de l’amplitude respiratoires ceci permettant une meilleure 

auscultation de la fonction pulmonaire. Deux vétérinaires étaient placés de part et d'autre des flancs 

du cheval afin de l’ausculter. Cette technique permet d’augmenter la sensibilité de l’auscultation 

pulmonaire chez le cheval. 

Lorsque la fréquence et l’amplitude respiratoire sont nettement augmentées, il convient d’enlever le 

sac tout en continuant l’auscultation. La présence de bruits respiratoires anormaux, le nombre de 

respirations nécessaire à un retour à la normale ainsi que le déclenchement ou non d’une quinte de 

toux au retrait du sac ont été notés pour chaque cheval.   
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● Prise de sang :  

 

Une prise de sang à la veine jugulaire a également été effectuée sur chaque cheval afin de 

réaliser un bilan sanguin. Les paramètres testés sont présentés dans le Tableau 1. L’objectif était de 

mettre en évidence une éventuelle atteinte systémique inflammatoire et/ou infectieuse et 

éventuellement d’autres problèmes tels des affections musculaires. 

 

Tableau 1 : Paramètres sanguins testés sur tous les chevaux de la population d'étude 

Numération 

globulaire 

Hématie 

Leucocytes 

Hémoglobine 

Hématocrite 

Taux globulaire moyen 

Volume globulaire moyen 

Rapport erythro-leucocytaire 

Rapport 

hématocrite/hémoglobine 

Concentration corpusculaire 

moyenne en hémoglobine 

Formule 

sanguine 

Polynucléaires neutrophiles 

Polynucléaires éosinophiles 

Polynucléaires basophiles 

Monocytes 

Grands lymphocytes 

Petits lymphocytes 

Anomalies des hématies 

Anomalies des leucocytes 

Numération des plaquettes 

Biochimie Acides biliaires 

Bilirubine totale 

Glutamate déshydrogénase 

Créatinine 

Gamma glutamyl transférase 

Protéines totales 

Albumines 

Urée 

Transaminase GOT/ASAT 

Fibrinogène 

 

● Endoscopie des voies respiratoires :   

 

 Une endoscopie des voies respiratoires supérieures a été réalisée sur chaque cheval. 

Certains chevaux rétifs ont dû être sédatés (11/32). L’utilisation d’un tord-nez a été systématique 

pour l’endoscopie et pour la réalisation des prélèvements respiratoires. L’endoscope était introduit 

dans les cavités nasales par le naseau droit ou gauche indifféremment. Les cavités nasales, 
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l'ethmoïde, le pharynx, le larynx, les poches gutturales et la trachée ont été observés. Une évaluation 

de l’inflammation pharyngée (gradée de 0 à 4), de la mobilité laryngée (gradée de 0 à 4 également), 

de la présence de sang trachéal (gradée de 0 à 4)1 et enfin de l’accumulation de mucus dans la 

trachée (gradée de 0 à 5) a été effectuée.2   

 

● Lavages des poches gutturales : 

 

 Un lavage de la poche gutturale droite et de la poche gutturale gauche a été réalisé chez 

chaque cheval. Un cathéter à usage unique était introduit dans le canal opérateur de l’endoscope. 

Deux seringues de 20 mL de NaCl (isotonique) tiède ont été instillées en haut de chaque poche 

gutturale puis le liquide de lavage a été réaspiré (en bas de la poche gutturale) à l’aide des mêmes 

seringues. Lors de l’endoscopie de la deuxième poche gutturale, un autre cathéter à usage unique 

était mis en place afin de permettre le prélèvement.  

Une partie des aliquots gauche et droit ont été mélangés. Ainsi à l’issu de cette manipulation, pour 

chaque cheval, un prélèvement de la poche gutturale droite, un autre de la poche gutturale gauche 

et un prélèvement “mélange” était obtenu. Sur chaque échantillon, un examen macroscopique et 

microscopique, une cytologie, une mycologie et une recherche de Streptococcus equi equi (agent 

de la gourme) ont été effectués.  

 

● Lavage trachéal :  

 

 Un lavage trachéal stérile a été effectué chez chaque cheval. Pour cela, un cathéter stérile à 

usage unique a été introduit dans le canal opérateur de l’endoscope. Une fois introduit dans la 

trachée, 20 mL de NaCl (isotonique) tiède ont été instillés stérilement dans la partie supérieure de la 

trachée. Une fois l’accumulation de liquide localisée dans la trachée (souvent en partie distale), celui-

ci a été réaspiré. Sur chaque échantillon, un examen macroscopique et microscopique, une 

cytologie, une mycologie, une bactériologie et une recherche des mycoplasmes ont été effectués.  

 

 
Photographie 1 : Réalisation d'un lavage trachéal (Crédit photo : M.CESSANS). 
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• Lavage broncho-alvéolaire :  

 

 Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) a été réalisé sous contrôle endoscopique, à l’aide d’un 

gastroscope de 3m (MEDIMAGE ©). L’endoscope a été introduit dans les voies respiratoires 

supérieures, dans la trachée puis dans la bronche droite ou gauche jusqu’à buter dans une bronche 

distale. Un total de 240 mL de NaCl isotonique tiède ont été instillés puis réaspirés à l’aide des 

mêmes seringues. L’endoscope était rincé à l’aide de 60 mL de NaCl avant d’être introduit dans la 

bronche controlatérale. Le prélèvement a été réalisé de la même façon dans le poumon droit et le 

poumon gauche. Une partie des aliquots gauche et droit ont été mélangés. Ainsi, à l’issu de cette 

manipulation, pour chaque cheval, un prélèvement du poumon droit, un autre du poumon gauche et 

un prélèvement “mélange” ont été obtenus.  

3) Fiche d’information - demande d’analyse 

 

 Une fiche de demande d’analyse a été fournie par le laboratoire (annexe 1). Cette feuille a 

été remplie pour chaque cheval après discussion avec l'entraîneur et réalisation des examens 

complémentaires.  

 

La fiche demandait les informations suivantes :  

 

- Relatif au cheval : 

- Nom : en remplissage libre. 

- Race : en remplissage libre. 

- Sexe : en remplissage libre. 

- Date de naissance : en remplissage libre. 

- Numéro de SIRE : en remplissage libre. 

 

- Relatif aux conditions de vie : 

- Milieu de vie : 4 catégories possibles (cases à cocher) : box, pré, paddock ou mixte. 

- Composition de la litière : 3 catégories possibles (cases à cocher) : paille, copeaux ou autre. 

- Fourrage : 4 catégories possibles avec 2 sous-catégories (cases à cocher) : foin sec, foin 

trempé, foin stérilisé, enrubanné ; à terre ou en filet.  

- Alimentation : 3 catégories possibles (cases à cocher) : céréales, concentrés, compléments 

alimentaires ; Volume donné :  en remplissage libre. 

 

- Relatif à l’entrainement :  

- Date de début d'entraînement ou date de début de la période de repos :  en remplissage 

libre. 

 

- Relatif aux signes cliniques :  

- Présence ou absence de dyspnée : case à cocher. 

- Présence ou absence de jetage : 3 catégories possibles (cases à cocher) : muqueux, séro-

muqueux, ou séreux. 
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- Présence ou absence de toux : 3 catégories possibles (cases à cocher) : rare, fréquente, 

seulement en début d’exercice. 

- Présence ou absence d’une dilatation des naseaux : case à cocher. 

- Présence ou absence de contre-performance : case à cocher. 

- Présence ou absence d’intolérance à l’effort : case à cocher. 

- Présence ou absence d’épistaxis : case à cocher. 

- Autres : en remplissage libre.  

 

- Relatif à l’examen clinique :  

- Note d’état corporelle : en remplissage libre. 

- Température rectale : en remplissage libre. 

- Fréquence cardiaque : en remplissage libre. 

- Fréquence respiratoire : en remplissage libre. 

- Ganglions sous-mandibulaires : 3 catégories possibles (cases à cocher) : palpables, non 

palpables, hypertrophiés. 

- Aspect des muqueuses : 3 catégories possibles (cases à cocher) : normales, 

congestionnées, pâles, cyanosées, jaunes-oranges. 

- Temps de recoloration capillaire : en remplissage libre. 

 

- Relatif au test d'hyperventilation forcée :  

- Tolérance : 2 catégories possibles (cases à cocher) : bonne, mauvaise. 

- Temps de récupération : 2 catégories possibles (cases à cocher) : bonne, mauvaise. 

- Présence ou absence de crépitements : case à cocher. 

- Présence ou absence de sifflements : case à cocher avec 3 sous-catégories : léger, 

modéré, marqué.  

 

- Relatif à l’endoscopie :  

- Grade de l’inflammation pharyngée : grade sur 4 à remplir. 

- Aspect du larynx : en remplissage libre.  

- Aspect des poches gutturales : en remplissage libre.  

- Grade de la présence de sang trachéal : grade sur 4 à remplir. 

- Grade de l’accumulation de mucus trachéal : grade sur 5 à remplir. 

 

4) Collecte des prélèvements :  

Une équipe du laboratoire était directement présente sur le terrain avec l’équipe de vétérinaire 

(Photographie 2). Ainsi les prélèvements ont été immédiatement transmis au laboratoire. Ils ont été 

transportés jusqu’au laboratoire sous couvert du froid.  
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Photographie 2 : Installation et équipe du laboratoire sur le terrain à gauche et équipe de 

vétérinaire effectuant les prélèvements à droite (Crédit photo : M. CESSANS). 

5) Traitement des prélèvements sur le terrain :  

 

Pour chaque prélèvement effectué, le volume était noté sur la fiche de demande d’analyse.  

 

● Lavages des poches gutturales : 

Un même volume du lavage de la poche gutturale droite et de la poche gutturale gauche était 

placé dans la bouteille d’une contenance de 125 mL stérile. Ce mélange était homogénéisé puis 

répartit de la façon suivante : 4 mL était placé dans un tube EDTA et 10 ml dans 2 tubes type Falcon 

de 15 ml. 

 

● Lavage trachéal : 

Un total de 4 mL du lavage trachéal était placé dans un tube EDTA et 5 mL dans 2 tubes type 

Falcon de 15 mL. 

 

● Lavages broncho-alvéolaires :  

- LBA droit et gauche :  

Un total de 4 ml du prélèvement était placé dans un tube EDTA identifié. 

- LBA mélange : 

Le mélange des prélèvements droit et gauche était effectué dans une bouteille de 125 mL au prorata 

des volumes récupérés lors du lavage. 

 

Le calcul des quantités était effectué de la façon suivante :  

M= volume de LBA Mélange final = 100 ml. 

 x = volume total de LBA droit, x1 = le volume de LBA droit pour le mélange, 

 y=volume total de LBA gauche, y1 = le volume de LBA droit pour le mélange, 
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x1 = (x*100)/(x+y) ml.  

 y1  = (y*100)/(x+y) ml.  

 M = x1 + y1 = 100 ml.    

Une fois ce mélange de 100 mL obtenu, 4 mL était placé dans un tube EDTA identifié et 10 mL dans 

un tube de 15 mL pour réaliser de la microbiologie. 

6) Analyses réalisées au laboratoire 

a. Cytologie  

Un examen cytologique a été réalisé sur les échantillons obtenus lors des lavages des poches 

gutturales, de la trachée et des poumons. Une analyse macroscopique du prélèvement a tout d’abord 

été réalisée. La consistance, transparence et la couleur de l’échantillon ont été notés. Les résultats 

de l’analyse cytologique ont été transformés en données binaires. Pour cela, des intervalles des 

pourcentages cellulaires ont été créés pour les lavages trachéaux et pour les lavages broncho-

alvéolaires. Ces intervalles ont été choisis à partir des seuils décrits dans les consensus ACVIM à 

propos de l’asthme équin et de l’HPIE.1,2 Ils sont présentés dans le Tableau 2. 

Tableau 2  : Intervalles de pourcentages utilisés pour classer les résultats de cytologie en données 

binaires (A et B) 

(A) 

 

Prélèvement Polynucléaires neutrophiles Polynucléaires éosinophiles 

Lavage trachéal >20% >35% >50% >5% 

LBA ≤5% >5% >10% >25% [5-10]% >1% >5% 

 

(B) 

Prélèvement Lymphocytes Macrophages 
Hémosidérophages 

/Macrophages 
Mastocytes 

Lavage trachéal >10% >80% >20%  

LBA >35% >80% >20% >2% >5% 
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b. Bactériologie  

Une bactériologie a été réalisée sur le lavage trachéal. Pour cela, des isolements directs sur 

milieux sélectifs et non sélectifs ont été effectués. De plus, des ensemencements après dilution ont 

été réalisés afin d’obtenir un dénombrement des bactéries présentes. En outre, une coloration 

Gram a été effectuée. Dans le cas où 3 germes différents étaient identifiés sur le liquide de lavage 

trachéal dilué, le prélèvement était considéré comme contaminé et les identifications n’étaient pas 

réalisées. Les protocoles détaillés sont rapportés dans les tableaux 3 et 4.   

Tableau 3 : Protocole de bactériologie par isolement direct 

 

Tableau 4 : Protocole de bactériologie pour dénombrement 

Ensemencement après dilution (pour dénombrement) 

Type de 

milieu de 

culture 

Température 

d'incubation 
Atmosphère 

Durée 

d’incubation 
Germe(s) 

recherché(s) 

Gélose Columbia 

sang de mouton 
(1 boîte par 

dilution : 10-4 et 

10-6) 

37°C Aérobie 48 H 
Bactéries aérobies  

(Streptococcus spp, Staphylococcus spp, 

Actinobacillus spp, Pasteurella spp…) 

EMB 
(1 boîte par 

dilution : 10-4 et 

10-6) 

37°C Aérobie 48 H Entérobactéries + Pseudomonas spp 

Gélose chocolat 
(Dilution : 10-4) 37°C 7 % CO2 48 H Bordetella bronchiseptica, Nicoletella 

semolina 

Gélose Columbia 

sang de mouton 
(Dilution : 10-3) 

37°C Aérobie 48 H Contrôle de cohérence  

pour les dilutions 10-4 et 10-6 

Gélose Columbia 

sang de mouton 
(Dilution : 10-4) 

30°C Aérobie 48 H Germe avec optimum de croissance à 30°C 

(Pseudomonas fluorescens) 

 

La recherche de Streptococcus equi equi était réalisée grâce à une PCR en temps réel sur 

le liquide de mélange des lavages des deux poches gutturales. 

 

Isolement direct 

Type de milieu 

de culture 

Température 

d'incubation 
Atmosphère 

Durée 

d’incubation 

Germe(s) 

recherché(s) 

Gélose Columbia 

 sang de mouton 
37°C Aérobie 48 H 

Aide à la détermination des 

germes anaérobies stricts par 

comparaison avec la gélose en 

anaérobiose 

Gélose Columbia 

sang de mouton 
37°C Anaérobie 48 H Germes anaérobies stricts 
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c. Recherche de mycoplasme 

 

La recherche de mycoplasmes a été effectuée par PCR en temps réel à partir du liquide de 

lavage trachéal après incubation à 37°C pendant plus de 3 jours. Le protocole est présenté dans le 

tableau 5. 

 

Tableau 5 : Protocole pour la recherche de mycoplasme 

Isolement direct 

Type de milieu de 

culture 
Température 

d'incubation 
Atmosphère Durée d’incubation 

Germe(s) 

recherché(s) 

Bouillon mycoplasmes 37°C 7 % CO2 3 jours min puis analyse 

PCR 
Mycoplasma 

spp 

d. Mycologie  

 

La mycologie a été réalisée par isolement direct sur un milieu de culture Sabouraud + 

Actidione et Sabouraud + Gentamicine. Le temps d’incubation était de 6 jours. Les éléments 

fongiques ont été identifiés grâce à des examens macroscopiques, microscopiques et par 

spectrophotométrie de masse de type MALDITOF (matrix-assisted laser desorption ionization-time 

of flight ; en français, désorption-ionisation laser assistée par matrice). Le protocole d’isolement 

direct et de quantification en masse des levures-moisissures est indiqué dans le tableau 6.  

 

Tableau 6 : Protocole de mycologie 

Isolement direct 

Type de milieu de culture Atmosphère Durée d’incubation 
Germe(s) 

recherché(s) 

Sabouraud 
+ Actidione Aérobie 6 jours Levures et 

moisissures 

Sabouraud 
+ Gentamicine Aérobie 6 jours Levures et 

moisissures 

Quantification en masse des levures-moisissures 

Type de milieu de culture 
Température 

d'incubation 
Atmosphère 

Durée 

d’incubation 
Germe(s) 

recherché(s) 
Gélose OGA 

(Oxytetracycline-Glucose-Yeast Extract Agar) 
Ensemencement en masse : direct, 10-1, 10-2 et 

10-3 

30°C Aérobie 6 jours Levures et 

moisissures 

7) Evaluation des performances  

 

Les données relatives aux performances des chevaux étudiés ont été obtenues sur le Site 

Officiel des Courses au Trot : www.letrot.com et sur le site de l‘Institut français du cheval et de 

l’équitation : www.ifce.fr. 

http://www.letrot.com/
http://www.ifce.fr/
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Pour chaque cheval, les informations notées étaient les suivantes : le gain total obtenu lors 

des 6 mois précédant les prélèvements, le nombre de course courues lors des 6 mois précédant les 

prélèvements, nombre de première place, de deuxième et de troisième place lors des 6 mois 

précédant les prélèvements, le classement au Crack Séries au jour des prélèvements, l’ITR 2020 et 

le meilleur ITR du cheval.  

B. MÉTHODES  

1) Construction de la base de données 

 

 L’étude prospective inclut 32 chevaux à l'entraînement. Les données de la fiche de demande 

d’analyse, les informations relatives à la performance des chevaux ainsi que les résultats d’analyse : 

prise de sang, analyse macroscopique, microscopique et cytologique des poches gutturales, lavages 

trachéales et lavages broncho-alvéolaires, mycologie, bactériologie et recherches de mycoplasmes 

ont été rassemblés dans un fichier Excel.  

Le tableau Excel a été conçu afin qu'une ligne corresponde à un cheval, et chaque colonne à une 

information donnée. Il recense toutes les données disponibles même si toutes ne seront pas utiles 

pendant l’étude.  

 

a. Fiche de demande d’analyse  

 

 Chaque critère énoncé précédemment de la fiche de demande d’analyse a été traité dans 

une colonne du tableau. Les informations se caractérisant par une présence ou absence, exemple : 

présence ou absence de contre-performance, ont été codifiées dans le tableau : “0” signifie 

l’absence et “1” la présence. Les valeurs quantitatives ou les grades ont été laissés tels quel.  

b. Résultats de laboratoires  

 

 Les résultats d’analyse macroscopiques, microscopiques et la cytologie des différents 

prélèvements ont été rapportés dans le tableau. Dans certains cas, les cellules étaient présentes en 

trop faible quantité. De ce fait, elles n’ont pas été prises en compte dans le comptage cellulaire mais 

le technicien a quand même voulu mettre en lumière leur présence. Pour cela, au lieu d’une 

concentration, le code “rare” ou encore “très rare” a été utilisé. Afin de signaler leur présence dans 

la base de données, ce code doit être traduit de manière quantitative afin de garantir une 

homogénéité pour le traitement des données. Ainsi, il a été choisi arbitrairement de traduire le code 

“rare” par une concentration de 0,5% et le code “très rare” par une concentration de 0,2 %. Les 

informations se caractérisant par une présence ou absence, exemple : présence d'éléments 

fongiques libres, ont été codifiées dans le tableau : “0” signifie l’absence et “1” la présence. Les 

valeurs quantitatives ou les grades ont été laissés tels quel.  

Les conclusions du laboratoire, telles que "suspicion d’asthme modéré”, ont été retranscrites 

dans des colonnes spécialement ajoutées sous forme de variable qualitative, relatant la présence 

“1” ou l’absence “0” de cette suspicion.  



28 
 
 

Certaines variables quantitatives ont été transformées en variables qualitatives. C’est le cas 

de certains paramètres dont les valeurs usuelles sont bien connues dans la littérature. Par exemple, 

le rapport hémosidérophages/macrophages a été transformé en variable qualitative relatant la 

suspicion d’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice avec la valeur “1” si le rapport était supérieur 

ou égal à 20% et “0” si le rapport était inférieur à 20%.3 

 

 

2) Constitution des groupes de performances 

 

A partir des données obtenues, le gain moyen par course pour chaque cheval a été calculé. 

Ceci a permis de comparer les performances de trotteurs n’ayant pas participé au même nombre 

de courses. De la même manière, le nombre de podiums a été rapporté au nombre de courses 

courues.  

 

Le classement « Crack séries » a également été utilisé dans le scoring de performance. Ce 

classement permet de comparer les chevaux d’une même génération (2,3 4, 5, et 6 ans ou plus). Le 

nombre de points pour chaque course est attribué en fonction de la place du cheval et la catégorie 

de la course courue. Par exemple, 9 000 points seront attribués à un gagnant d’une course de groupe 

I contre seulement 1 800 au gagnant d’une groupe III. Le classement est réalisé sur 12 mois glissants.  

L’ITR a également été utilisé afin d’analyser les performances des chevaux étudiés. L’ITR est 

un indice de performance établis pour une année qui prend en compte la performance propre c’est-

à-dire les résultats en course et la corrige par la suppression facteurs de variation au sexe et à l’âge. 

L’ITR est calculé à partir du logarithme du gain annuel divisé par le nombre de départ dans l’année. 

Toutes les courses sont prises en compte. L’année d’indexation considérée (n) va de mi-octobre de 

l’année n-1 à mi-octobre de l’année (n). Les indices sont standardisés à une moyenne de 100 et un 

écart-type de 20. Les non gagnants n’ont pas d’indice. 

 

Il a été choisi de réaliser un scoring pour diviser la population d’étude en deux groupes : les 

trotteurs performants et les non-performants. Pour cela, tous les indicateurs ont été utilisés. Pour 

chaque indicateur, si le cheval présentait un résultat supérieur au 75ème percentile de la population 

étudié, une note de « 1 » lui était attribuée, s’il était inférieur, la note de « -1 » lui était donnée. Si la 

somme des notes des quatre indicateurs de performance était supérieure ou égale à 0 alors le cheval 

était considéré comme performant, sinon comme non performant. 

3) Outils graphiques 

 

 Les graphiques ont été réalisés à l’aide d’Excel ou à l’aide du logiciel Medistica. pvalue.io, 

une interface graphique du logiciel d'analyse statistique R pour les publications médicales 

scientifiques disponible sur le site internet : https://www.pvalue.io/fr.  

4) Outils statistiques  
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 Pour chacun des paramètres ou critères étudiés, une analyse descriptive a été réalisée à 

l’aide du logiciel Excel. La population a été analysée dans son ensemble mais également après 

répartition dans les groupes de performance. L’analyse a permis d’établir des moyennes, médiane, 

quartiles, minimums et maximums pour chaque paramètre. 

 

Les associations entre les différents paramètres ont ensuite été étudiées à l’aide du logiciel 

Medistica, pvalue.io. Pour cela, une analyse statistique univariée a été effectuée. Les analyses 

univariées reposent sur des tests statistiques, permettant d’obtenir une p-value (qui est la probabilité 

que la différence observée soit due au hasard). Afin de prouver ou réfuter une association entre deux 

variables qualitatives : le test du khi-deux a été utilisé si l’effectif attendu de toutes les cases du 

tableau croisé est supérieur à 5 (sinon, le test de Fisher a été choisi). Dans le cas où une des deux 

variables étudiées était quantitative, le test de Mann-Whitney a été effectué.  

Lors de ces tests statistiques, les hypothèses suivantes ont été émises : 

- Soit H0, l’hypothèse nulle : il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes pour la 

variable étudiée. 

- Soit H1, l’hypothèse alternative : il existe une différence significative entre les groupes pour 

la variable étudiée. 

Si p-value < 0,05, on rejette l’hypothèse H0 (au risque d’erreur α=0,05), il existe donc une 

différence significative entre les deux groupes pour la variable étudiée. Si p-value >0,05, les données 

disponibles ne permettent pas de rejeter H0 (au risque d’erreur α=0,05). 
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II. RÉSULTATS 

 

 

Cette étude prospective a permis d’étudier une population de 32 trotteurs français à 

l'entraînement.  

Dans la première partie de ce chapitre, les différents résultats obtenus à l'issue des examens 

effectués sur les 32 trotteurs étudiés seront présentés. Dans un deuxième temps, la constitution des 

groupes de performance et la présence potentielle d’associations entre les différents résultats 

obtenus seront étudiés.  

 

A. DESCRIPTION DE LA POPULATION D'ÉTUDE  

1) Constitution de la population  

 

La population étudiée était constituée de 32 trotteurs français qualifiés et ayant déjà une carrière 

de course de trot. Les prélèvements ont été effectués chez 5 entraîneurs différents.  

 

Tableau 7: Ecuries d'entrainements 

N° d’écurie Nombre de chevaux 

1 6 

2 7 

3 1 

4 12 

5 6 

  

2) Facteurs intrinsèques au cheval 

a) Âge  

 

 L’âge moyen des chevaux dans la population étudiée était de : 4,7 ans (± 1,5 ans). Le plus 

jeune était âgé de 2 ans et le plus vieux de 7 ans. La répartition des chevaux en fonction de l’âge est 

présentée dans le graphique 1. 
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Graphique 1 : Répartition de la population d'étude selon l'âge 

b) Sexe  

 

 Dans la population de 32 chevaux étudiée, 50% étaient des juments, 15,6% des mâles entiers 

et 34,4% étaient des hongres. La répartition des chevaux en fonction du sexe est présentée dans le 

graphique 2. 

 

 

 
Graphique 2 : Répartition de la population d'étude selon le sexe 

c) Milieu de vie  

 

 Dans la population étudiée, 19 chevaux soit 59,4% vivaient au box avec une sortie journalière 

au paddock et 40,6 % vivaient au paddock exclusivement. Parmi les chevaux au box, tous avaient 

une litière en paille sauf un dont la litière était constituée de copeaux.  
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La répartition des chevaux en fonction du logement présenté dans le graphique 3. 

 

 
Graphique 3 : Répartition de la population d'étude selon le logement 

d) Alimentation   

 Les chevaux étaient tous nourris avec du foin sec et un complément en céréales et granulés 

deux à trois fois par jour.  

e) Performances  

 

Comme décrit précédemment, afin de déterminer le statut “performant” ou “non-performant” 

des chevaux étudiés, plusieurs critères ont été étudiés. Il a été choisi de prendre en compte les 

résultats en course des chevaux prélevés sur une période de 6 mois précédant l’étude.  

➢ Gain moyen par course  

 

Les trotteurs au sein de cette étude n’étaient pas tous du même âge. Afin de pouvoir comparer 

leurs résultats, il a été décidé de calculer un gain moyen par course à l’aide du gain total récolté 

pendant une période de 6 mois précédent les prélèvements et du nombre de courses courues par 

le cheval lors de cette période. Au sein de la population étudiée, la moyenne des gains moyens par 

course était donc de 1324,62 euros (± 1354,71) avec un minimum à 0 euros et un maximum à 

6102,00 euros.  

➢ ITR  

 

L’ITR de l’année 2020 a été notée pour chaque cheval ainsi que le meilleur ITR de sa carrière. 

Pour un seul cheval, l’ITR de l’année 2020 n’était pas accessible. La moyenne des ITR 2020 était de 

106 (±20) avec un minimum à 57 et un maximum à 137. La moyenne des meilleurs ITR était de 114,5 

(±14,5) avec un minimum à 78 et un maximum à 137. Un total de 18 chevaux, soit 58% de la 

population présente en 2020, présentait un ITR égal au meilleur ITR de leur carrière.  
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➢ Nombre de podium, de première place, de deuxième place et de troisième place   

  

 Le nombre moyen de podium effectué par cheval était de 1,81 (±1,82) avec un minimum à 0 

et un maximum à 8. Pour les victoires, les secondes places et enfin les troisièmes places, les 

moyennes étaient respectivement de : 0,56 (±0,76), 0,66 (±0,87), 0,60 (±0,80). 

Le nombre de départs total par cheval n’étant pas identique, il a été choisi de rapporter le nombre 

de podium, victoire, seconde et troisième place au nombre de courses courues afin de comparer 

plus facilement les performances des chevaux (Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Performance en course sur les 6 mois précédents le prélèvement 

Nombre de podium / Nombre de départs pendant les 6 mois 
(Moyenne +/- Ecart-type) 

23,17 % (+/- 23,25) 

Nombre de victoire / Nombre de départs pendant les 6 mois 
(Moyenne +/- Ecart-type) 

8,2 % (+/- 6,4) 

Nombre de seconde place / Nombre de départs pendant les 6 mois 
(Moyenne +/- Ecart-type) 

10,6 % (+/- 8,5) 

Nombre de troisième place / Nombre de départs pendant les 6 mois 
(Moyenne +/- Ecart-type) 

7,9 % (+/- 6,4) 

 

➢ Classement “Crack Série”  

 

Le classement “Crack Série” moyen était de 4840. Le meilleur cheval était classé 102ème et 

le moins bon 15657.  

3) Signes cliniques  

 

 Sur la feuille de demande d’analyse, pour chaque cheval, les entraîneurs ont pu signaler la 

présence ou l’absence de différents signes cliniques : dyspnée, jetage, toux, dilatation des naseaux, 

contre-performance, intolérance à l’effort ou encore épistaxis. La fréquence de ces signes cliniques 

au sein de la population générale a été rapportée dans le graphique 4. Les entraîneurs rapportaient 

pour 10 chevaux (soit 31%) de la population des contre-performances, pour 9 chevaux (soit 28%) 

du jetage et pour 6 chevaux (soit 19%) une dyspnée. D’après les entraîneurs, seul un cheval 

présentait de la toux, un autre de l’épistaxis et enfin un cheval était intolérant à l’effort. 

 Ainsi, en combinant toutes les informations, les entraîneurs rapportaient la présence d’au 

moins un de ces signes cliniques chez 17 chevaux (soit 53 % de la population observée).  
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Graphique 4 : Fréquence des signes cliniques rapportés par l'entraineur 

4) Test d'hyperventilation forcée  

 

Lors de la réalisation du test d'hyperventilation forcé, dit “test au sac”, la présence de 

crépitements, de sifflements, de toux ont été notées. Le temps de récupération après retrait du sac 

a également été observé. Les résultats sous forme de pourcentage ont été rapportés dans le 

graphique 5.  

 

 
Graphique 5 : Résultats du test d'hyperventilation forcée 
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La colonne signes combinés signifie que 71,88% de la population présentait au moins un des 

signes précédemment évoqués lors du test d'hyperventilation forcé.  

5) Endoscopie des voies respiratoires supérieures  

a. Pharyngite  

 

Lors de l’endoscopie des voies respiratoires supérieures, l’inflammation du pharynx a été gradée 

de 0 à 4. Les résultats ont été rapportés dans le graphique 6.  

 

 
Graphique 6 : Grade de pharyngite 

 Une image endoscopique du pharynx d’un cheval de l’étude atteint d’une pharyngite de 

grade 4/4 est présenté ci-dessous (Photographie 3).  

 
Photographie 3 : Image endoscopique d’un cheval de l’étude présentant une pharyngite de grade 

4/4 (Crédit photo : CISCO ONIRIS – Dr Anne COUROUCE) 
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b. Larynx 

 

 Le fonctionnement du larynx a également été observé. Un total de 12 chevaux a dû être 

sédaté ce qui n’a pas permis une observation correcte des mouvements du larynx 4. Sur 20 chevaux 

non sédatés, 1 seul présentait une hémiplégie laryngée (gauche de grade 2/4).  

c. Poches gutturales 

 

 Avant de réaliser le lavage des poches gutturales celles-ci ont été inspectées. Lors de cette 

inspection ont été remarqués : 9 cas d’hyperplasie lymphoïdes (4 dans la poche gutturale droite, 3 

dans la poche gutturale gauche et 2 bilatéralement). Deux chevaux présentaient du pus dans les 

poches gutturales (1 seulement à droite et 1 dans les deux poches).  

Des images endoscopiques de poche gutturale d’un cheval de l’étude atteint d’une 

hyperplasie lymphoïde (Photographie 4) et d’un autre présentant du pus dans les poches 

(Photographie 5) sont présentées ci-dessous. 

 

 
Photographie 4 : Image endoscopique d’un individu de l’étude présentant une hyperplasie 

lymphoïde dans la poche gutturale droite (Crédit photo : CISCO ONIRIS – Dr Anne COUROUCE) 
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Photographie 5 : Image endoscopique d’un cheval de l’étude présentant du pus dans une poche 

gutturale (Crédit photo : CISCO ONIRIS – Dr Anne COUROUCE) 

d. Sang et mucus trachéal  

 

 La présence de mucus et de sang trachéal a également été gradée respectivement de 0 à 5 

et de 0 à 4. Un seul cheval présentait du sang dans la trachée en très faible quantité (grade 1 sur 4).  

 

 
Graphique 7 : Score mucus trachéal 

6) Lavage trachéal  

a. Analyse macroscopique du prélèvement 
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Neuf chevaux (28%) ont présenté un aspect macroscopique fluide et translucide, c’est-à-dire 

un aspect normal. Quinze chevaux (47%) ont présenté un lavage opalescent et muqueux ; Six 

chevaux (19%) ont présenté un lavage d’aspect floconneux ; Un cheval (3%) a présenté un aspect 

verdâtre et muqueux et enfin un autre cheval (3%) un aspect rosé, muqueux et trouble. 

b. Volume de lavage obtenu  

 

Le volume moyen récupéré lors du lavage trachéal après instillation de 40 ml de NaCl stérile 

était de 26,13 ml (±11,59) avec un minimum de 5 ml et un maximum de 39 ml. 

c. Cytologie 

 

Un score de 0 à 4 a été attribué pour chaque lavage trachéal afin de coder numériquement la 

concentration cellulaire dans le prélèvement. La moyenne des valeurs attribuées était de 2.7 (± 0,7).  

 

Les pourcentages des différentes populations de cellulaires ont également été étudiés. Ils sont 

présentés dans les Tableau 9 et Tableau 10.  

 

Tableau 9 : Pourcentages des populations cellulaires mis en évidence dans le LT 

 PN % PE % 
Cellules macrophagiques 

vacuolisées % 

Hemosidérophages 

% 

Lymphocytes 

% 

Moyenne 42,1 1,7 39,2 2,1 14,7 

Minimum 7 0 14 0 4 

Maximum 76 15 76 35 27 

Ecart-

type 
18,8 3,4 19,1 6,2 6,6 

 

Tableau 10 : Populations cellulaires mises en évidence dans le LT en fonction des pourcentages 

observés. 

Lavage 

trachéal 

PN 

>20% 

PN 

>35% 

PN 

>50% 

PE 

>1% 

PE 

>5% 

Lymphocytes 

>10% 

Macrophage

s 

>80% 

Hémosidérophag

es/Macrophages 

>20% 

Nombre 

de 

chevaux 

28 18 10 7 2 20 0 2 

Pourcent

age de la 

populatio

n 

88 56 31 22 6 63 0 6 

  

 

Le cytodiagnostic d’inflammation trachéale a été établi pour 28 chevaux soit 87,5% de la 

population étudiée. La présence de débris végétaux a été mis en évidence dans le lavage trachéal 
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de 4 chevaux. Ces 4 chevaux présentaient également une inflammation trachéale. Un cheval a 

également présenté des spirales de Curschmann.  

 

La présence de bactéries a été mis en évidence chez 8 chevaux (soit 25%) lors de la cytologie 

du lavage trachéal. Des éléments fongiques étaient présents chez 23 chevaux (soit 69%), libres dans 

le liquide de LT chez 23 chevaux, et phagocytés chez 12 chevaux. 

d. Bactériologie 

 

Une bactériologie a été effectuée sur le liquide obtenu lors du lavage trachéal. Les résultats 

sont présentés dans le Tableau 11.  

 

Tableau 11 : Bactériologie réalisée sur le liquide de lavage trachéal 

Espèce mise en évidence dans 

le LT 

Nombre de chevaux 

>10 UFC/ml 
Nombre (UFC/mL) 

Bacille gram (-) 1 20 000 

Streptococcus bêta-

Hémolytique 
2 Non analysé 

Streptococcus equi ssp 

zooepidemicus 
2 

12 000 000 

70 000 

Actinobacillus ssp 

haemolyticus 
1 10 000 

Streptococcus alpha-

hémolytique 
2 

10000 

50000 

30000 

Streptococcus fécal 1 60 000 

Streptococcus spp non 

hémolytique 
1 10 000 

Streptococcus 

Stenotrophomas maltophilia 
1 150 000 

e. Recherche d’éléments fongiques 

 

• Analyse cytologique  

 

Les éléments constitutifs des champignons, tels que les spores, les conidies et les hyphes, sont 

des particules suffisamment petites pour être inhalées. Ainsi il est possible de mettre en évidence 

leur présence lors d’une analyse cytologique effectuée sur des prélèvements respiratoires.   

Lors de la cytologie du liquide trachéal, la présence d’éléments fongiques libres a été notée pour 

23 chevaux (soit 72% de la population). Douze d’entre eux présentaient également des éléments 

fongiques phagocytés.  

La présence de spores libres a été mise en évidence chez 14 chevaux (soit 44%). Onze chevaux 

présentaient également des spores phagocytées.  
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Des hyphes ont également été mises en évidence chez 13 trotteurs (soit 41%). Parmi ces 13 

chevaux, 6 présentaient également des hyphes phagocytés.  

 

 La quantité relative de ces éléments a également été observée. Les résultats sont rassemblés 

dans le Graphique 8.   

  

 
Graphique 8 : Mise en évidence et quantification de la présence d'éléments fongiques dans le liquide trachéal par 

cytologie 

 

• Analyse mycologique 

 

La mycologie a été réalisée sur les lavages trachéaux de 26 chevaux. La mycologie était positive 

pour 25 prélèvements soit 96% de la population étudiée. Le dénombrement des éléments fongiques 

sur OGA a permis d’obtenir une moyenne de 750,4 éléments fongiques par mL (±1159,2) avec un 

minimum de 10/mL et un maximum de 4000/mL. 

 

• Comparaison des deux techniques : 

 

Un test de corrélation de Pearson a permis de mettre en évidence que les résultats obtenus par 

cytologie et par la méthode de dénombrement sur OGA ne sont pas corrélés (p-value : 0.939, 

coefficient de Pearson : -0,016, IC :]-0,401 ; 0,374[). 

 

• Identification des éléments fongiques présents  

 

Les résultats de l’indentification des éléments fongiques présents dans le LT sont présentés 

dans les Tableau 12. Les espèces les plus fréquemment identifiées sont Penicillium spp et 
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Aspergillus nidulas. Penicillium spp est également celle identifiée en plus grande quantité dans le 

liquide trachéal. 

 

Tableau 12 : Identification des éléments fongiques dans le liquide de lavage trachéal par mycologie 

(1 et 2) 

(1) 

Espèce 
Alternia 

spp 

Aspergillus 

fumigatus 

Aspergillus 

glaucus 

Aspergillus 

nidulans 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

terreus 

Aspergillus 

versicolor 

Nombre de 

chevaux 
1 3 2 13 1 4 1 

% de la 

population 

étudiée 
3,8% 11,5% 7,7% 50% 3,8% 15,4% 3,8% 

Nombre de 

colonies 
1 

1 

3 

4 

2x « 1 » 

9x « 1 » 

2x « 2 » 

3 

4 

1 
3x « 1 » 

2 
1 

 

 (2) 

Espèce 
Beauveria 

spp 

Cladosporium 

spp 

Cryptococcus 

laurenti 

Chrysosporum 

spp 

Mucor 

spp 

Penicillium 

spp 

Scopulariopsis 

spp 

Nombre de 

chevaux 1 1 1 4 0 16 2 

% de la 

population 

étudiée 
3,8% 3,8% 3,8% 15,4% 0% 61,5% 7,7% 

Nombre de 

colonies 1 1 2 4x « 1 » 0 

12x « 1 » 

2 

2x « 3 » 

4 

1 

2 

 

f. Recherches de mycoplasmes 

 

La présence de mycoplasmes a été recherchée par PCR en temps réel dans le liquide de lavage 

trachéal. Dix chevaux soit 31% présentaient un résultat positif à la recherche de mycoplasme dans 

le lavage trachéal.  

7) Lavage des poches gutturales  

a. Analyse macroscopique du prélèvement 

 

L’aspect macroscopique des lavages des poches gutturales a été noté. Un lavage de poche 

gutturale normal est translucide et fluide. Certains prélèvements ont révélé un aspect 

anormalement trouble. Les résultats de l’analyse macroscopique sont rapportés dans le Graphique 

9.  
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Graphique 9 : Aspect macroscopique des lavages de poches gutturales droite, gauche et du 

mélange 

b. Cytologie 

 

L’analyse cytologique des prélèvements obtenus lors des lavages des poches gutturales a mis 

en évidence la présence de populations cellulaires en quantités différentes selon les chevaux et 

selon la poche prélevée. Les cellules présentes majoritairement étaient les neutrophiles, les 

macrophages et les lymphocytes. Les résultats de la cytologie sont rassemblés dans le  

 

Tableau 13 et le Graphique 10. 

 

Tableau 13 : Populations cellulaires mises en évidences dans les lavages des poches gutturales 
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Aspect macroscopique des lavages de poches 
gutturales  droite, gauche et du mélange

TROUBLE TRANSLUCIDE

 Prélèvement Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

P
N

 %
 Mélange 39,56 0 95 42,49 

Gauche 35,10 0 96 43,11 

Droit 36,42 0 96 40,58 

M
a
c
ro

p
h

a
g

e

s
 %

 

Mélange 5,28 0 44 9,32 

Gauche 3,61 0 37 7,84 

Droit 6,35 0 55 12,14 

L
y
m

p
h

o
c
y
te

s
 %

 

Mélange 5,25 0 35 8,30 

Gauche 3,68 0 25 6,42 

Droit 5,46 0 38 8,67 
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Six chevaux présentaient des neutrophiles dégénérés lors de la cytologie.  

 

 
Graphique 10 : Cytologie des prélèvements de lavage des poches gutturales (avec des barres 

d’erreurs représentant l’écart-type calculé) 

 

L’analyse cytologique a permis dans certains cas d’établir un cytodiagnostic d’inflammation de(s) 

poche(s) gutturale(s). Les résultats sont présentés dans le Tableau 14 : Cytodiagnostics des 

lavages des poches gutturales.  
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Tableau 14 : Cytodiagnostics des lavages des poches gutturales 

 
Poche gutturale 

droite 

Poche 

gutturale 

gauche 

Poche 

gutturale : 

Mélange 

Poche 

gutturale 

droite et 

gauche 

Nombre de chevaux 

avec un cytodiagnostic 

d’inflammation de(s) 

poche(s) gutturale(s) 

13 11 13 10 

Pourcentage de la 

population avec un 

cytodiagnostic 

d’inflammation de(s) 

poche(s) gutturale(s) 

50% 42% 50% 38% 

 

La présence de bactéries dans le liquide de lavage des poches gutturales a également été notée et 

est présentée dans le Tableau 15. 

 

Tableau 15 : Présence d'éléments bactériens dans le liquide de lavage des poches gutturales 

Prélèvement 
Présence de 

bactéries libres 

Présence de 

bactéries 

phagocytés 

Mélange : Nombre de chevaux 

Pourcentage de la population 

11 

42% 

9 

35% 

Gauche : Nombre de chevaux 

Pourcentage de la population 

11 

42% 

8 

31% 

Droite : Nombre de chevaux 

Pourcentage de la population 

10 

38% 

8 

31% 

 

c. Recherche d’élément fongiques 

 

• Grâce à la cytologie : 

 

Lors de l’analyse du prélèvement effectué dans la poche gutturale droite, gauche et du mélange, 

aucune trace de la présence d’élément fongique (tel que des éléments fongiques libres ou 

phagocytés, des hyphes, des spores ou encore des branchements) n’a été observée.  

 

• Grâce à la mycologie :  
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Lors de la réalisation de la mycologie sur les mélanges des prélèvements de poches gutturales 

droites et gauches, sur 25 chevaux testés seul 1 a présenté un résultat positif à la présence 

d’éléments fongiques. Cet élément a été identifié comme étant Aspergillus fumigatus. 

 

d. Recherche de Streptocoques equi equi 

 

La présence de Streptocoques equi equi dans le mélange des poches gutturales droites et 

gauches a été recherchée par PCR. Seul 1 cheval a présenté un résultat positif.  

 

8) Lavage broncho-alvéolaire  

a. Analyse macroscopique des prélèvements 

 

L’aspect macroscopique des prélèvements de lavages broncho-alvéolaires a été noté. Un 

prélèvement de lavage bronchoalvéolaire est normalement translucide et fluide. Certains 

prélèvements ont révélé un aspect anormal : une couleur jaunâtre ou rosée. Les résultats de 

l’analyse macroscopique des LBA sont présentés dans le Graphique 11. 

 

 
Graphique 11 : Aspects macroscopiques des LBA 

b. Cytologie 

 

• Populations cellulaires mis en évidence  
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Un score de 0 à 4 a été attribué pour chaque lavage bronchoalvéolaire « mélange » afin de 

coder numériquement la concentration cellulaire dans le prélèvement. La moyenne des valeurs 

attribuées est de 1,2 (± 0,4) pour le mélange des deux LBA. 

 

 Les pourcentages des différentes populations cellulaires ont également été étudiés. ils sont 

rapportés dans les Tableau 16Tableau 17Tableau 18.  

 

Tableau 16 : Populations cellulaires mises en évidence dans les LBA « mélanges » en quantités 

augmentées 

LBA 

mélange 

PN 

>5% 

PN 

>10% 

PN 

>25% 

PE 

>1% 

PE 

>5% 

Mastocyte

s 

>2% 

Mastocyt

es 

>5% 

Lymphocyte

s 

>35% 

Macrophage

s>80% 

Hémosidérophag

es 

/Macrophage 

>20% 

Nombre 

de 

chevaux 

(%) 

8 
(25%

) 

4 
(13%) 

0 
(0%) 

5 
(16%) 

0  
(0%) 

19 
(59%) 

3 
(9%) 

27 
(84%) 

0 
(0%) 

7 
(22%) 

 

 

Tableau 17 : Populations cellulaires mises en évidence dans les LBA droits en fonction des 

pourcentages et valeurs seuils 

LBA droit PN 

>5% 

PN 

>10% 

PN 

>25

% 

PE 

>1% 

PE 

>5% 

Mastocyt

es 

>2% 

Mastocyt

es 

>5% 

Lymphocyte

s 

>35% 

Macrophage

s 

>80% 

Hémosidérophag

es/Macrophage 

>20% 

Nombre 

de 

chevaux  

10 
(38,4

6%) 

3 
(11,5

4%) 

0 
(0%) 

3 
(11,54

%) 

1 
(3,85%) 

14 
(51,85%) 

3 
(11,11%) 

24 
(92%) 

0 
(0%) 

7 
(26,92%) 

 

 

Tableau 18 : Populations cellulaires mises en évidence dans les LBA gauches en fonction des 

pourcentages et valeurs seuils 

LBA 

gauche 

PN 

>5% 

PN 

>10

% 

PN 

>25

% 

PE 

>1% 

PE 

>5% 

Mastocytes 

>2% 

Mastocyt

es 

>5% 

Lymphocyte

s 

>35% 

Macrophag

es>80% 

Hémosidérophage

s/Macrophage 

>20% 

Nombre 

de 

chevaux  

10 
(38,4

6%) 

1 

(3,85 

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

21  
(80,77%) 

 

1  
(3,85 %) 

26 
(100%) 

0  
(0%) 

3 
(11,54%) 

 

 

• Comparaison des résultats des LBA droit, gauche et mélange  

 

 Les résultats de cytologie obtenus dans les poumons gauche, droit et le mélange ont été 

comparés à l’aide de tests de corrélation de Pearson.  

Ainsi, les résultats obtenus pour les poumons gauches et droits étaient significativement similaires 

pour les polynucléaires neutrophiliques, les lymphocytes, les macrophages et les mastocytes. 

Cependant, ils étaient significativement différents pour les polynucléaires éosinophiles et les 

hémosidérophages. La cytologie du mélange des LBA gauche et droit ont donné des résultats 
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significativement corrélés à ceux des cytologies effectuées sur les LBA droit et gauche pour tous les 

paramètres étudiés sauf pour les polynucléaires éosinophiliques (qui n’est pas corrélé au LBA du 

poumon gauche). Les résultats des tests de corrélations sont présentés dans le Tableau 19. 

 

Tableau 19 : Test de corrélation de Pearson entre les résultats de la cytologie du poumon droit, 

gauche et du mélange 

 PN % MELANGE PN % DROIT PN % GAUCHE 

PN % MELANGE 0 <0,0001 <0,0001 

PN % DROIT <0,0001 0 <0,0001 

PN % GAUCHE <0,0001 <0,0001 0 

 PE % MELANGE PE % DROIT PE % GAUCHE 

PE % MELANGE 0 <0,0001 0,699 

PE % DROIT <0,0001 0 0,634 

PE % GAUCHE 0,699 0,634 0 

 Lymphocytes % 

MELANGE 

Lymphocytes %  

DROIT 

Lymphocytes % 

GAUCHE 

Lymphocytes % 

MELANGE 
0 0,005 0,027 

Lymphocytes %  

DROIT 
0,005 0 <0,0001 

Lymphocytes % 

GAUCHE 
0,027 <0,0001 0 

 MACROPHAGE % 

MELANGE 

MACROPHAGE % 

DROIT 

MACROPHAGE % 

GAUCHE 

MACROPHAGE % 

MELANGE 
0 <0,0001 <0,0001 

MACROPHAGE % 

DROIT 
<0,0001 0 <0,0001 

MACROPHAGE % 

GAUCHE 
<0,0001 <0,0001 0 

 Mastocytes %  

MELANGE 

Mastocytes %  

DROIT 

Mastocytes % 

GAUCHE 

Mastocytes % 

MELANGE 
0 <0,0001 0,000 

Mastocytes %  

DROIT 
<0,0001 0 0,038 

Mastocytes % 

GAUCHE 
0,000 0,038 0 

 
Hémosiderophages 

%  

MELANGE 

Hémosiderophages 

% DROIT 

Hémosiderophages 

% GAUCHE 

Hémosiderophages 

% MELANGE 
0 <0,0001 <0,0001 

Hémosiderophages 

% DROIT 
<0,0001 0 0,066 

Hémosiderophages 

% GAUCHE 
<0,0001 0,066 0 
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• Cytodiagnostic : 

 

A l’issu de l’analyse cytologique des différents lavages broncho-alvéolaires, des cytodiagnostics 

ont réalisés pour l’asthme équin, d’origine neutrophilique, mastocytaire ou éosinophilique ou encore 

pour une hémorragie pulmonaire induite à l’exercice.  Ces résultats sont présentés dans le Tableau 

20. 

 

Tableau 20 : Cytodiagnostic de suspicion (A) d’HPIE, (B) d’asthme équin d’origine neutrophilique, 

(C) d’origine mastocytaire, (D) d’origine éosinophilique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Recherche d’éléments fongiques 

 

• Analyse cytologique 

 

Lors de la cytologie des LBA « mélange », la présence d’éléments fongiques libres et phagocytés 

associée à des spores libres et phagocytées a été mis en évidence chez 4 chevaux. Parmi eux, 1 

cheval présentait également des hyphes dans le liquide de LBA. Les résultats de la recherche 

d’éléments fongique lors de la cytologie dans les LBA sont présentés dans le Tableau 21. 

 

Tableau 21 : Mise en évidence d'éléments fongiques à la cytologie dans les LBA 

 

LBA mélange 

(nombre de 

chevaux) 

LBA gauche 

(nombre de 

chevaux) 

LBA droit 

(nombre de 

chevaux) 

Eléments 

fongiques 
4 5 8 

Libres 4 4 7 

Phagocytés 4 5 5 

Spores 4 4 5 

Hyphes 1 0 6 

 

(A) HPIE 

Poumon Mélange Droit Gauche 

%  22 %  27 % 12 % 

(B) Asthme équin d’origine neutrophilique 

Poumon Mélange Droit Gauche 

% 28% 31% 15% 

(C) Asthme équin d’origine mastocytaire 

Poumon Mélange Droit Gauche 

% 13 15 12 

(D) Asthme équin d’origine éosinophilique 

Poumon Mélange Droit Gauche 

% 6 % 4 %  0 % 
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• Analyse mycologique 

 

Une recherche d’élément fongique dans les LBA « mélange » a été réalisée. Seulement 3 

chevaux ont présenté une mycologie positive. Penicillium spp a été identifié chez 2 chevaux et 

Aspergillus nidulans chez 1 cheval.  

C. ASSOCIATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES DE PARAMÈTRES ET LE NIVEAU 

DE PERFORMANCE 

1) Comparaison des indicateurs de performances et constitution d’un scoring de performance  

 

a. Comparaison des indicateurs de performance 

 

Pour caractériser le caractère performant ou non des chevaux étudiés, il a été choisi de comparer 

pour chaque cheval plusieurs indicateurs de performance au 75ème percentile de la population. 

Ainsi, si le cheval présentait une valeur pour cet indicateur supérieur au 75ème percentile de la 

population, il était considéré comme performant par rapport à cet indicateur, sinon non performant.  

Les groupes de performance ainsi constitués par rapport à chacun des indicateurs de 

performance ont été comparés afin de mettre en évidence ou non des relations de corrélation entre 

les indicateurs.  

 

Les P-values obtenues lors des tests de corrélation de Pearson sont rassemblés dans le tableau 

20 et 21. 

 

Tableau 22 : P-values obtenues lors des tests de corrélation de Pearson entre les indicateurs de 

performance 

 Ratio gain moyen 

/75ème percentile 

Ratio podium 

/75ème 

percentile 

Ratio itr 2020 

/75ème 

percentile 

Ratio classement 

/75ème percentile 

Ratio gain moyen 

/75ème percentile 
0 <0,0001 0,512 0,011 

Ratio podium 

/75ème percentile 
<0,0001 0 0,655 0,211 

Ratio itr 2020 

/75ème percentile 
0,512 0,655 0 <0,0001 

Ratio classement 

/75ème percentile 
0,011 0,211 <0,0001 0 

 

Les coefficients de corrélation de Pearson sont rapportés dans le tableau suivant :  
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Tableau 23 : Coefficients de corrélation de Pearson entre les indicateurs de performance 

 Ratio gain moyen 

/75ème percentile 

Ratio podium 

/75ème 

percentile 

Ratio itr 2020 

/75ème 

percentile 

Ratio classement 

/75ème percentile 

Ratio gain moyen 

/75ème percentile 1 0,762 0,120 0,441 

Ratio podium 

/75ème percentile 
0,762 1 -0,082 0,227 

Ratio itr 2020 

/75ème percentile 0,120 -0,082 1 0,691 

Ratio classement 

/75ème percentile 0,441 0,227 0,691 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Ainsi, le ratio gain moyen et ITR 2020, le ratio podium et ’ITR 2020 et le ratio classement et 

podium ne sont pas significativement corrélés entre eux.  

b. Scoring de performance et constitution des groupes  

 

Le groupe de chevaux qualifiés de « performants » est ainsi constitué de 12 chevaux et celui des 

« non-performants » de 20 chevaux.  

 

Les P-values obtenues lors des tests de corrélation de Pearson sont rassemblés dans le 

tableauTableau 24.  

 

Tableau 24 : P-values obtenues lors des tests de corrélation de Pearson entre les indicateurs de 

performance et le scoring réalisé 

 Ratio gain moyen 

/75ème percentile 

Ratio podium 

/75ème 

percentile 

Ratio ITR 2020 

/75ème 

percentile 

Ratio classement 

/75ème percentile 

Scoring Performance <0,0001 0,002 0,002 <0,0001 

 

Les coefficients de corrélation de Pearson sont rapportés dans le tableau Tableau 25. 

 

Tableau 25 : Coefficients de corrélation de Pearson entre les indicateurs de performance et le 

scoring 

 Ratio gain moyen 

/75ème percentile 

Ratio podium 

/75ème 

percentile 

Ratio ITR 2020 

/75ème 

percentile 

Ratio classement 

/75ème percentile 

Scoring Performance 0,745 0,520 0,520 0,808 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Le scoring mis en place est donc significativement corrélé à tous les paramètres choisis.  
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2) Facteurs intrinsèques au cheval 

a. Age  

La moyenne d’âge des chevaux du groupe « performant » était de 4,7 ans (±1,4). Celle du groupe 

« non performant » était également de 4,7 ans (±1,6). Un test de Mann-Whitney a permis d’obtenir 

une p-value supérieure au seuil fixé à 0,05, il n’y a donc pas de différence significative entre les âges 

du groupe de chevaux « performants » et « non performants ». Les résultats sont présentés dans le 

Tableau 26. 

 

Tableau 26 : Recherche d'association âge et niveau de performance 

Groupe 
Moyenne 

d’âge 
1er quartile Médiane 2ème quartile P-value 

Performants 4,7 3,75 4,5 5,25 

1 Non 

performants 
4,7 4 4 6,25 

 

b. Sexe   

Au sein des deux populations « performants » et « non performants », il y avait 50% de mâles et 

50% de femelles. Le groupe des « non performants » incluait cependant plus de hongres (80%) que 

de mâles entiers (20%). Les résultats sont présentés dans le tableau 27. 

 

Tableau 27 : Recherche d'association sexe et niveau de performance 

Groupe 
Nombre de 

femelles 

Nombre de 

mâles 

Nombre 

d’hongres 

Nombre de 

mâles entiers 

Performants 6 6 3 3 

Non 

performants 
10 10 8 2 

 

c. Logement  

Au sein du groupe « performant », 7 chevaux vivaient au prè soit 58 % et 5 vivaient au box (42%). 

Dans le groupe « non performants », 8 chevaux vivaient au pré (40%) et 12 au box (60%). 

Un test de Fisher a été réalisé. La p-value obtenue est de 1. Elle est donc supérieure au seuil 

alpha fixé à 0,05. Ainsi, il n’y a pas de différence significative dans le logement des chevaux 

constituants les deux groupes de performance.  
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3) Signes cliniques rapportés par l’entraineur 

 

La répartition des signes cliniques rapportés par l’entraineur est rassemblée dans le Tableau 28. 

Des tests de Fisher ont été réalisé afin de mettre en évidence des différences entre le groupe 

« performant » et le groupe « non performant ». 

 

Tableau 28 : Recherche d'association entre les signes cliniques rapportés et le niveau de 

performance 

Signe clinique 

rapporté 

Nombre de chevaux 

Performants 

Nombre de chevaux 

Non performants 

Test de Fisher:  

p-value 

Dyspnée 2 4 1 

Jetage 5 4 0,24 

Toux 1 0 0,38 

Contre-performance 4 6 1 

Intolérance à l’effort 1 0 0,38 

Epistaxis 0 1 1 

Présence de signes 

clinique 
7 11 0,94 

 

 Les p-values obtenues lors de la réalisation des tests de Fisher sont supérieures au seuil fixé 

à 0,05. Ainsi, il n’existe pas de différence significative dans la répartition des signes cliniques 

rapportés par l’entraineur entre le groupe « performant » et le groupe « non performant ». 

4) Signes cliniques observés   

 

Les résultats de l’examen clinique réalisé sur chaque cheval ont été notés puis comparés entre 

les deux groupes de performance. Ils sont présentés dans le Tableau 29. 
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Tableau 29 :  Recherche d'association entre les constantes observées lors de l'examen clinique et 

le niveau de performance 

Paramètre 

observé 
Groupe Moyenne 

1er 

quartile 
Médiane 

2ème 

quartile 
P-value 

Note d’état 

corporel 

Performants 
2,7 

(+/- 0,3) 
2,5 2,5 3 

Fisher 

0,52 Non 

performants 

2,6 (+/- 

0,3) 
2,5 2,5 3 

Température 

Performants 
37,41 

(+/- 0,16) 
37,27 37,45 37,5 

Mann-

Whitney  

0,32 Non 

performants 

37,31 

(+/- 0,32) 
37,1 37,3 37,45 

Fréquence 

cardiaque 

Performants 
40,7  

(+/- 7,4) 
36 40 44 

Mann-

Whitney  

0,33 Non 

performants 

43,4  

(+/- 7,1) 
36 44 48 

Fréquence 

respiratoire 

Performants 
21,5  

(+/- 8) 
16 22 24 

Mann-

Whitney  

0,041 Non 

performants 

27,6  

(+/- 7,7) 
23 26 32 

 

Les p-values obtenues lors des tests statistiques sont toutes supérieures à alpha fixé à 0,05 sauf 

celles concernant la fréquence respiratoire. Les résultats relatifs à la fréquence respiratoire sont 

présentés dans le Graphique 12.  

Ainsi, les fréquences respiratoires du groupe « non performant » étaient significativement 

supérieures à celles du groupe « performant ». 

 

 
Graphique 12 : Fréquence respiratoire en fonction du niveau de performance 
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Les tests de Fisher réalisés ont permis de mettre en évidence l’absence de différence de 

répartition des anomalies cliniques telles que : la présence de muqueuses congestives, de souffle 

cardiaque audible à droite ou encore de souffle cardiaque audible à gauche dans les deux groupes 

d’étude. Les résultats sont présentés dans le Erreur ! Référence non valide pour un signet.  

 

Tableau 30 : Recherche d'association entre les signes cliniques observés lors de l'examen clinique 

et le niveau de performance 

Signe 

clinique 

observé 

Performants Non performants 
Test de Fisher:  

p-value 

Muqueuses 

congestives 
1 2 1 

Souffle 

cardiaque 

droit 

2 1 0,31 

Souffle 

cardiaque 

gauche 

1 2 1 

 

5) Test d’hyperventilation forcée 

 

Les résultats des tests d’hyperventilation forcée réalisés sont rassemblés dans le Tableau 31. 

 

Tableau 31 : Recherche d'association entre les signes cliniques observés lors du test au sac et le 

niveau de performance 

Signe 

clinique 

observé 

Performants 

Nombre de chevaux 

(Pourcentage) 

Non performants 

Nombre de chevaux 

(Pourcentage) 

Test de Fisher:  

p-value 

Temps de 

récupération 

augmenté 

3 

25% 

7 

35% 
0,7 

Crépitement 
6 

50% 

14 

70% 
0,29 

Sifflement 
1 

8% 

2 

10% 
1 

Toux 0 
2 

10% 
0,52 

Jetage 

séreux 

après retrait 

0 
1 

5% 
1 

Auscultation 

anormale 

7 

58% 

15 

75% 
0,7 
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La fréquence des signes indicateurs d’une auscultation pulmonaire anormale était plus élevée dans 

le groupe « non performant » que dans le groupe « performant ». Cependant, d’après les tests 

statistiques réalisés cette différence observée est non significative.  

6) Endoscopie des voies supérieures 

 

Lors de l’endoscopie des voies respiratoires supérieures, la présence de pharyngite a été notée 

et gradée. En moyenne, le groupe « performant » présentait un grade de 2,5/4 et le groupe de « non 

performant » 2,7/4. Un test de Mann-Whitney a été réalisé donnant une p-value a 0,73. Ainsi, il n’y 

avait pas de différence significative entre les deux groupes. 

 

Seul 1 cheval (appartenant au groupe « non performant ») a présenté un défaut de 

fonctionnement du larynx : une hémiplégie gauche de grade 2/4. 

 

L’aspect des poches gutturales a également été observé lors de l’endoscopie. Les résultats sont 

rassemblés dans le Tableau 32.  

 

 

 

Tableau 32 : Recherche d'association entre les anomalies observées lors de l'endoscopie des 

poches gutturales et le niveau de performance 

Signe clinique observé Performants Non performants 
Test de Fisher:  

p-value 

Hyperplasie lymphoïde 

de la poche gutturale 

gauche 

2 

17% 

3 

15% 
0,65 

Hyperplasie lymphoïde 

de la poche gutturale 

droite 

3 

25% 

3 

15% 
1 

Présence de pus dans 

les poches gutturales 

0 

0% 

3 

15% 
0,27 

 

Les p-values obtenues sont supérieures à alpha=0,05. Ainsi, il n’y avait pas de différence 

significative. 

 

Lors de l’endoscopie trachéale, un score mucus a été attribué à chaque cheval. Les résultats 

sont présentés dans le Graphique 13 : Score mucus trachéal et niveau de performance. 
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Graphique 13 : Score mucus trachéal et niveau de performance 

 

Un test de Fisher a été réalisé. La p-value obtenue est égale à 0,19. Ainsi, il n’existait pas de 

différence significative entre le groupe « performant » et « non performant » concernant le score 

mucus trachéal.  

 

La présence de sang a été mis en évidence chez 2 chevaux. Ceux-ci appartenaient au groupe 

« non performant ». Un test de Fisher a été réalisé donnant une p-value à 0,52. Ainsi il n’existe pas 

de différence significative entre les deux groupes de performance concernant le sang trachéal.  

7) Lavage trachéal 

a. Aspect macroscopique 

 

Un aspect anormal du liquide de lavage trachéal a été noté chez 7 chevaux du groupe 

« performant » soit 58%, et chez 17 chevaux du groupe « non performant » soit 85%. Un test de 

Fisher a été réalisé. Une p-value égale à 0,19 est obtenue. Ainsi, même si un pourcentage plus élevé 

de la population « non performante » a révélé un liquide de lavage d’aspect anormal, la différence 

entre ces deux populations était non significative.  

b. Volume  

 

Le groupe « non performant » a présenté un volume de lavage trachéal moyen obtenu supérieur 

au groupe « performant ».  Ces résultats sont présentés dans le Tableau 33. 
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Tableau 33 : Volumes récupérés lors des lavages trachéaux selon le niveau de performance 

Groupe Performant Non performant 

Volume moyen du lavage 

trachéal 

(+/- Ecart-type) 

22,8  

(±1,2) 

28,5  

(±11,7) 

1er quartile 5 8 

2ème quartile 24,5 33,5 

3ème quartile 37 39 

 

Un test de Mann-Whitney a été réalisé. La p-value obtenue est de 0,21. Ainsi, il n’y a pas de 

différence significative entre les deux populations.  

c. Cytologie  

 

Les chevaux montrant des populations cellulaires présentes en excès par rapport aux normes 

établis dans la littérature ont été recensés. Les résultats sont présentés dans le Graphique 14 

 
Graphique 14 : Cytologie du lavage trachéal et niveau de performance 

  

Des tests statistiques ont été effectués et sont rassemblés dans le Tableau 34.   

 

Tableau 34 : Recherche d'associations entre la présence de cellules en quantités augmentées et le 

niveau de performance 

Variable Test statistique effectué P-value 

Lymphocytes > 35% 

 
Fisher 0,24 

Polynucléaires 

Eosinophiliques > 5% 
Chi 2 0,31 

Polynucléaires 

Neutrophiliques > 20% 
Fisher 0,54 
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 Le diagnostic d’inflammation trachéale a été établi pour 9 chevaux du groupe « performants » 

soit 75% et pour 19 chevaux du groupe « non performant » soit 95%. Un test de Fisher a été réalisé. 

La p-value est égale à 0,14. Ainsi, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes de 

performance.  

 En outre, la présence de débris végétaux dans le liquide de lavage trachéal a été noté dans 

le cas de 3 chevaux appartenant au groupe « performant » et de 1 cheval appartenant au groupe 

« non performant ». Le test de Fisher n’a pas mis en évidence de différence significative (p-value = 

0,14).  

d. Recherche d’éléments bactériens 

• Par cytologie 

Lors de la cytologie, l’observation des bactéries libres et phagocytées a été notée.  

Dans le groupe « performant », 4 chevaux (33%) présentaient des bactéries dans le liquide de 

lavage trachéal.  

Dans le groupe « non performant », 4 chevaux (20%) présentaient également des bactéries dans 

le liquide de lavage trachéal.  

Le test de Fisher permet de conclure qu’il n’y avait pas de différence significative de la répartition 

de bactéries dans le lavage trachéal par rapport au groupe de performance (p-value = 0,30). 

 

• Par bactériologie 

La bactériologie a permis de mettre en évidence la présence de diverses bactéries au sein des 

liquides de lavage. Les résultats sont rapportés dans le Tableau 35.  

Tableau 35 : Résultats de la bactériologie effectuée sur les liquides de lavages trachéaux selon le 

niveau de performance 

 Performants Non performants Concentration (/mL) 

Germes anaérobies 2 1 na 

Bacille gram - 0 2 20 000 

Streptococcus equi 

ssp zooepidemicus 
0 2 

70 000 

120 000 

Staphylococcus spp 

non hémolytique 
0 2 

10 000 

10 000 

Streptococcus 

alpha-hémolytique 
0 1 70 000 

Actinobacillus 

equuli ssp 

haemolyticus 

0 1 10 000 

Streptocoque fécal 0 1 60 000 

Stenotrophomonas 

maltophilia 
0 1 150 000 

Bactériologie 

positive (tout germe 

confondu) 

2 (17%) 6 (30%) na 
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 Des tests statistiques ont été réalisés mettant en évidence l’absence de différence significative 

de répartition de la population bactérienne entre les deux groupes de performance. 

e. Recherche d’éléments fongiques 

•  Analyse cytologique  

 

Au sein du groupe « performant », des éléments fongiques libres ont été mis en évidence chez 

7 chevaux (soit 58%) et 5 d’entre eux présentaient également des éléments fongiques phagocytés. 

Au sein du groupe « non performant », 11 présentaient des éléments fongiques libres (soit 55%), 

chez 7 d’entre eux des éléments phagocytés ont également été mis en évidence.  

Des spores libres ont été observées, chez 5 chevaux du groupes « performant » (soit 46%) et 9 

du groupe « non performant » (soit 60%), parmi eux, respectivement 4 et 7 présentaient également 

des spores phagocytées. Des hyphes libres ont été mis en évidence chez 4 chevaux du groupe 

« performant » (soit 36%) et 9 du groupe « non performant » (soit 60%) parmi eux 1 et 5 chevaux 

présentaient également des hyphes phagocytés. Un seul cheval (appartenant au groupe non 

performant) présentait également des branchements dans son lavage trachéal. Les résultats sont 

présentés dans le Graphique 15 et le Tableau 36. 

 

 
Graphique 15 : Eléments fongiques mise en évidence dans le LT à la cytologie et niveau de 

performance 
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Tableau 36 : Recherche d'association entre la présence d'éléments fongiques dans le LT à la 

cytologie et le niveau de performance 

 
Non 

performants 
Performants P-value Test 

Elements fongiques 15 (75%) 8 (67%) 0.7 Fisher 

Eléments fongiques 

libres 
15 (75%) 8 (67%) 0.7 Fisher 

Eléments fongiques 

libres 
7 (35%) 5 (42%) 0.72 Fisher 

Hyphes 9 (60%) 4 (36%) 0.23 Chi2 

Hyphes libres 9 (60%) 4 (36%) 0.23 Chi2 

Hyphes phagocytés 5 (33%) 1 (9.1%) 0.2 Fisher 

Spores 9 (60%) 5 (45%) 0.46 Chi2 

Spores phagocytées 7 (47%) 4 (36%) 0.7 Fisher 

Spores libres 9 (60%) 5 (45%) 0.46 Chi2 

Branchements 1 (6.7%) 0 (0%) 1 Fisher 

 

• Analyse mycologique 

 

Les résultats de la mycologie par rapport aux groupes de performance sont rassemblés dans le 

tableau Tableau 37. Une grande majorité des chevaux ont présenté une mycologie positive (100% 

du groupe « performant » et 93% du groupe « non-performant »). Le dénombrement a permis de 

mettre en évidence une moyenne de 485,5/mL au sein du groupe « performant » et de 944,7/mL 

au sein du groupe « Non-performant ».  

 

Tableau 37 : Résultats de la mycologie réalisée sur le LT selon le niveau de performance 

 Performant Non performant 

Pourcentage du groupe 

présentant une mycologie 

positive 

100% 93% 

Moyenne du dénombrement 

sur OGA (/mL) 
485,5 944,7 

1er quartile 65 135 

Médiane 200 250 

3ème quartile 350 1500 

Ecart-type 946,1 1290,1 

 

Un test statistique de Mann-Whitney a été réalisé à partir des résultats du dénombrement sur OGA. 

La p-value obtenue égale à 0,62 est supérieure au seuil fixé, ainsi malgré, la quantité d’éléments 

fongiques supérieure au sein du groupe « non performant », il n’existe pas de différence significative 

entre les deux niveaux de performance. 

 

• Identification des éléments fongiques présents dans les liquides de lavages trachéaux :  
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Les résultats de l’identification des éléments fongiques sont présentés dans les tableaux 38Tableau 

39.  Différentes espèces ont été identifiées dans le liquide LT des chevaux étudiés. Les espèces 

présentes en majorités étaient : Penicillium spp et Aspergillus nidulans. Des tests statistiques ont 

été réalisés afin de déterminer s’il existe une différence significative entre les deux niveaux de 

performance concernant la présence des différentes espèces mis en évidence.  

 

Tableau 38 : Recherche d'association entre la présence d'éléments fongiques identifiés lors de la 

mycologie et le niveau de performance (1) 

Espèce 
Alternia 

spp 

Aspergillus 

fumigatus 

Aspergillus 

glaucus 

Aspergillus 

nidulans 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

terreus 

Aspergillus 

versicolor 

Nombre de 

chevaux 

« performants » 
1 1 0 4 0 0 1 

Nombre de 

chevaux « non 

performants » 
0 2 2 9 1 4 0 

Test 
P-value 

Fisher 

0,42 

Fisher  

1 

Fisher 

0,49 

Khi 2 

0,23 

Fisher  

1 

Fisher  

0,11 

Fisher 

0,42 

 

 

 

Tableau 39 : Recherche d'association entre la présence d'éléments fongiques identifiés lors de la 

mycologie et le niveau de performance (2) 

Espèce 
Beauveria 

spp 

Cladosporium 

spp 

Cryptococcus 

laurenti 

Chrysosporum 

spp 

Penicillium 

spp 

Scopulariopsis 

spp 

Nombre de 

chevaux 

« performants » 
1 0 0 2 6 0 

Nombre de 

chevaux « non 

performants » 
0 1 1 2 10 2 

P-value 
Fisher 

0,42 

Fisher  

1 

Fisher  

1 

Fisher  

1 

Fisher  

0,69 

Fisher 

0,49 

 

Les p-values obtenues lors de la réalisation des tests statistiques sont supérieures au seuil fixé. 

Ainsi il n’existe pas de différence significative entre les niveaux de performance. 

f. Recherche de mycoplasmes 

 

 La présence de mycoplasmes a été recherchée par PCR en temps réel dans le liquide de 

lavage trachéal. 7 chevaux « non performants » soit 35% et 3 chevaux « performants » soit 25% 

présentaient un résultat positif à la recherche de mycoplasme dans le lavage trachéal. Un test de 
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Fisher a été réalisé. La p-value obtenue est de 0,7, ainsi il n’y a pas de différence significative entre 

les deux groupes.   

8) Lavage des poches gutturales 

a. Analyse macroscopique du prélèvement 

 

L’aspect macroscopique des lavages des poches gutturales du groupe performant et du groupe 

non performant ont été comparés. Les résultats sont rassemblés dans le tableau Tableau 40.  

 

Tableau 40 : Recherche d'association entre l'aspect du lavage des poches gutturales et le niveau 

de performance 

 
Aspect 

macroscopique 

Non 

performant

s 

Performant

s 
P-value Test 

Poche gutturale 

droite 

Normal 8 (53%) 9 (82%) 
0.22 

 

Fisher 

 Anormal 7 (47%) 2 (18%) 

Poche gutturale 

gauche 

Normal 9 (60%) 6 (55%) 
1 

 

Fisher 

 Anormal 6 (40%) 5 (45%) 

Mélange 
Normal 4 (27%) 7 (64%) 0.11 

 

Fisher 

 Anormal 11 (73%) 4 (36%) 

 

Les p-values obtenues lors de la réalisation des tests statistiques sont supérieures au seuil fixé. Ainsi 

il n’existe pas de différence significative entre les niveaux de performance concernant l’analyse 

macroscopique du lavage des poches gutturales. 

b. Volume  

 

Les volumes obtenus lors de la réalisation des lavages de poches gutturales ont été comparés 

par rapport au niveau de performance. Les résultats sont présentés dans le Tableau 41. 

 

Tableau 41 : Recherche d'association entre le volume des liquides de lavages des poches 

gutturales et le niveau de performance 

 
Non 

performants  
(Médiane (ml) [IC]) 

Performants 
(Médiane (ml) [IC]) 

P-value Test 

Poche gutturale 

gauche 
28,0 [23,8; 32,8] 28,5 [26,2; 36,2] 0,51 

Mann-

Whitney 

Poche gutturale droite 32,0 [24,8; 36,2] 33,0 [27,8; 36,5] 0,89 
Mann-

Whitney 
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Les p-values obtenues sont supérieures au seuil fixé. Ainsi il n’existe pas de différence significative 

entre les niveaux de performance.  

c. Cytologie 

 

Les résultats de la cytologie réalisés sur les prélèvements obtenus lors des lavages des poches 

gutturales ont été comparés selon le niveau de performance des chevaux. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 42. 

 

Tableau 42 : Recherche d'associations entre les résultats de la cytologie des lavages de poches 

gutturales et le niveau de performance 

 Poche 

gutturale 

Non performants 
(Médiane [IC]) 

Performants 
(Médiane [IC]) 

P-

value 

Test 

Lymphocytes 

(%) 

Gauche 0.200 [0; 4.00] 0.200 [0; 4.50] 0.89 Mann-

Whitney 

Droit 0.200 [0; 7.50] 2.00 [0; 7.00] 0.81 Mann-

Whitney 

Mélange 2.00 [0; 6.50] 0.200 [0; 9.50] 0.89 Mann-

Whitney 

PN (%) Droit 0.500 [0.100; 85.0] 33.0 [0.100; 76.0] 0.79 Mann-

Whitney 

Mélange 21.0 [0.200; 89.0] 0.500 [0; 76.0] 0.43 Mann-

Whitney 

Gauche 0.500 [0.100; 92.0] 0.200 [0; 55.5] 0.38 Mann-

Whitney 

Macrophages 

(%) 

Gauche 0.200 [0; 3.50] 0.200 [0; 2.50] 0.96 Mann-

Whitney 

Droit 0 [0; 5.00] 4.00 [0; 11.0] 0.51 Mann-

Whitney 

Mélange 2.00 [0; 5.00] 0.200 [0; 10.5] 0.83 Mann-

Whitney 

 

L’analyse cytologique a permis dans certains cas d’établir un cytodiagnostic d’inflammation de(s) 

poche(s) gutturale(s). La répartition a été également comparée selon le niveau de performance. Les 

résultats sont présentés dans le tableau Tableau 43. 
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Tableau 43 : Recherche d'association entre le cytodiagnostic d'inflammation des poches gutturales 

et le niveau de performance 

 Inflammation  Non 

performants 

Performants P-

value 

Test 

Poche gutturale droite Non 8 (53%) 5 (45%) 0,69 

 

Chi2 

 Oui 7 (47%) 6 (55%) 

Poche gutturale 

gauche 

Non 8 (53%) 7 (64%) 0,7 

 

Fisher 

 Oui 7 (47%) 4 (36%) 

Mélange Non 7 (47%) 6 (55%) 0,69 

 

Chi2 

 Oui 8 (53%) 5 (45%) 

  

La présence de bactérie dans le liquide de lavage des poches gutturales a également été notée. 

Les résultats sont présentés dans le tableau Tableau 44. 

 

Tableau 44 : Recherche d'association entre la présence d'éléments bactériens à la cytologie des 

lavages de poches gutturales et le niveau de performance 

 
Poche 

gutturale 

Absence/ 

Présence 
Non performants Performants P-value Test 

Bactéries 

libres 

Droite 
Absence 9 (60%) 7 (64%) 1 

 

Fisher 

 Présence 6 (40%) 4 (36%) 

Gauche 
Absence 7 (47%) 8 (73%) 0,25 

 

Fisher 

 Présence 8 (53%) 3 (27%) 

Mélange 
Absence 9 (60%) 6 (55%) 1 

 

Fisher 

 Présence 6 (40%) 5 (45%) 

Bactéries 

phagocytés 

Gauche Absence 9 (60%) 9 (82%) 0,39 

- 

Fisher 

 Présence 6 (40%) 2 (18%) 

Mélange Absence 9 (60%) 8 (73%) 0,68 

- 

Fisher 

 Présence 6 (40%) 3 (27%) 

Droite Absence 9 (60%) 9 (82%) 0,39 

 

Fisher 

 Présence 6 (40%) 2 (18%) 

 

Les p-values obtenues sont supérieures au seuil. Ainsi, il n’existe pas de différence significative entre 

les niveaux de performance. 

d. Recherche d’éléments fongiques à la mycologie  

 

Lors de la réalisation de la mycologie sur les mélanges des prélèvements de poches gutturales 

droites et gauches, sur 25 chevaux testés seul 1 a présenté un résultat positif à la présence 

d’éléments fongique. Cet élément a été identifié comme étant Aspergillus fumigatus. Le cheval positif 

appartenait au groupe « Performant ». 
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e. Recherche de Streptocoques equi equi 

 

La présence de Streptocoques equi equi dans le mélange des poches gutturales droites et 

gauches a été recherchée par PCR. Seul 1 cheval a présenté un résultat positif. Ce cheval 

appartenait au groupe « Performant ». 

9) Lavage broncho-alvéolaire  

a. Analyse macroscopique des prélèvements 

 

L’aspect macroscopique des prélèvements de lavages broncho-alvéolaires ont été comparé 

selon le niveau de performance. Les résultats sont présentés dans le tableau Tableau 45 et le 

graphique Graphique 16. 

 

 

Tableau 45 : Recherche d'associations entre l'aspect anormal du LBA et le niveau de performance 

 LBA  Aspect Non performants Performants p test 

Droit Normal 13 (87%) 6 (55%) 0.095 Fisher 

Anormal 2 (13%) 5 (45%) 

Gauche Normal 14 (93%) 5 (45%) 0.021  Fisher 

Anormal 1 (6.7%) 6 (55%) 

Mélange Normal 16 (80%) 6 (50%) 0.12 Fisher 

Anormal 4 (20%) 6 (50%) 

  

 
Graphique 16 : Aspect macroscopique des LBA et niveau de performance 
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Selon les tests statistiques effectués, les chevaux du groupe « performant » seraient 

significativement plus sujet à présenter un LBA issu du poumon gauche d’aspect anormal que les 

chevaux du groupe « non performant ».  

b. Volume  

Les résultats relatifs à la recherche d’association entre les volumes de LBA récupérés et le 

niveau de performance en course sont présentés dans le tableau Tableau 46. 

 

Tableau 46 : Recherche d'association entre les volumes de LBA et le niveau de performance 

 

Non 

performants 

(Médiane [IC]) 

Performants 

(Médiane [IC]) 

P-

value 
Test 

Volume LBA poumon droit 206 [148; 230] 183 [142; 251] 1 
Mann-

Whitney 

Volume LBA poumon 

gauche 
182 [154; 208] 247 [195; 286] 0,064 

Mann-

Whitney 

 

Il n’existe pas de différence significative entre les volumes obtenus lors des LBA dans les groupes 

« performant » et « non performant ». 

c. Cytologie 

 Les pourcentages des différentes populations cellulaires ont été étudiés et comparés en 

fonction du groupe de performance. De plus, les résultats de l’analyse cytologique ont été classés 

en intervalles choisis grâce aux seuils décrits dans la littérature. Les résultats ont été rapportés dans 

les tableaux 47, 48, 49 et 50 et ils ont été résumés dans le graphique Graphique 17.  

Tableau 47 : Recherche d'associations entre la quantification par cytologie des polynucléaires 

neutrophiles et le niveau de performance 

 Poumon 
Non 

performants 

(Médiane [IC]) 

Performants 

(Médiane [IC]) 

P-

value 
Test 

PN (%) 

Droit 4.00 [2.50; 7.00] 4.00 [2.00; 6.50] 0.73 
Mann-

Whitney 

Gauche 4.00 [3.00; 6.00] 3.00 [2.00; 6.00] 0.35 
Mann-

Whitney 

Mélange 4.00 [3.00; 6.50] 3.50 [2.00; 4.00] 0.24 
Mann-

Whitney 

PN ∈ [0-5] 

% 

Gauche 

 

Non 6 (40%) 4 (36%) 
1 Fisher 

Oui 9 (60%) 7 (64%) 

Droit 

 

Non 5 (33%) 5 (45%) 
0,69 Fisher 

Oui 10 (67%) 6 (55%) 

Mélange 

 

Non 6 (30%) 2 (17%) 
0,68 Fisher 

Oui 14 (70%) 10 (83%) 
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 Poumon Présence  

Non 

performants 

(Médiane [IC]) 

Performants 

(Médiane [IC]) 

P-

value 
Test 

PN ∈ ]5-

10] % 

Gauche 

 

Non 10 (67%) 7 (64%) 
1 Fisher 

Oui 5 (33%) 4 (36%) 

Droit 

 

Non 13 (87%) 6 (55%) 
0,095 Fisher 

Oui 2 (13%) 5 (45%) 

Mélange 

 

Non 17 (85%) 11 (92%) 
1 Fisher 

Oui 3 (15%) 1 (8.3%) 

PN>10% 

Droit Non 12 (80%) 11 (100%) 
0,24 Fisher 

Oui 3 (20%) 0 (0%) 

Gauche Non 14 (93%) 11 (100%) 
1 Fisher 

Oui 1 (6.7%) 0 (0%) 

Mélange Non 17 (85%) 11 (92%) 
1 Fisher 

Oui 3 (15%) 1 (8.3%) 

 

Tableau 48 : Recherche d'associations entre la quantification par cytologie des polynucléaires 

éosinophiliques et le niveau de performance 

 Poumon 
Non performants 

(Médiane [IC]) 

Performants 

(Médiane [IC]) 

p-

value 
test 

PE (%) 

Droit 0.200 [0; 0.200] 0.200 [0; 0.200] 0,87 
Mann-

Whitney 

Gauche 0 [0; 0.200] 0.190 [0; 0.200] 1 
Mann-

Whitney 

Mélange 0.200 [0; 0.200] 0 [0; 0.200] 0,51 
Mann-

Whitney 

 Poumon 
Présenc

e 
Non performants Performants 

p-

value 
test 

PE>1% 

Droit 
Non 14 (93%) 9 (82%) 

0,56 Fisher 
Oui 1 (6.7%) 2 (18%) 

Gauche Non 15 (100%) 11 (100%) - - 

Mélange 
Non 18 (90%) 12 (100%) 

0,52 Fisher 
Oui 2 (10%) 0 (0%) 

PE>5% 

Droit 
Non 14 (93%) 11 (100%) 

1 Fisher 
Oui 1 (6.7%) 0 (0%) 

Mélange 
Non 19 (95%) 12 (100%) 

1 Fisher 
Oui 1 (5%) 0 (0%) 
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Tableau 49 : Recherche d'associations entre la quantification par cytologie des mastocytes et le 

niveau de performance 

 Poumon 
Non 

performants 

(Médiane [IC]) 

Performants 

(Médiane [IC]) 

p-

value 
test 

Mastocytes (%) 

Droit 2.00 [1.50; 3.00] 3.00 [1.00; 4.00] 0,46 
Mann-

Whitney 

Gauche 2.00 [2.00; 4.00] 3.00 [2.00; 3.50] 1 
Mann-

Whitney 

Mélange 3.00 [2.00; 3.25] 2.50 [1.00; 3.75] 0,7 
Mann-

Whitney 

Mastocytes>2% 

Droit 
Non 8 (53%) 5 (42%) 

0.55 Chi2 
Oui 7 (47%) 7 (58%) 

Gauche 
Non 3 (20%) 2 (18%) 

1 Fisher 
Oui 12 (80%) 9 (82%) 

Mélange 
Non 7 (35%) 6 (50%) 

0.47 Fisher 
Oui 13 (65%) 6 (50%) 

Mastocytes > 

5% 

Droit 
Non 14 (93%) 10 (83%) 

0.57 Fisher 
Oui 1 (6.7%) 2 (17%) 

Gauche 
Non 14 (93%) 11 (100%) 

1 Fisher 
Oui 1 (6.7%) 0 (0%) 

Mélange 
Non 20 (100%) 9 (75%) 

0.044  Fisher 
Oui 0 (0%) 3 (25%) 

 

 

 

Tableau 50 : Recherche d'associations entre la quantification par cytologie des lymphocytes et le 

niveau de performance 

 Poumon Non performants Performants p-value test 

Lympho

cytes  

(%) 

Droit 44.0 [42.0; 55.0] 49.0 [44.0; 55.0] 0.48 

Mann-

Whitne

y 

Gauche 52.0 [45.0; 54.0] 54.0 [47.5; 56.5] 0.42 

Mann-

Whitne

y 

Mélange 51.0 [43.0; 56.0] 49.0 [43.8; 59.2] 0.8 

Mann-

Whitne

y 
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 Poumon Présence Non performants Performants p-value test 

Lympho

cytes 

>35% 

Droit 
Non 1 (6.7%) 1 (9.1%) 

1  Fisher  Oui 14 (93%) 10 (91%) 

Gauche Oui 11 (100%) 15 (100%) - - 

Mélange 
Non 3 (15%) 1 (8.3%) 

1 Fisher 
Oui 17 (85%) 11 (92%) 

 

Tableau 51 : Recherche d'associations entre un rapport hémosidérophages sur macrophages dans 

le LBA supérieur à la norme de 20% et le niveau de performance 

 Poumon 
Absence/ 

Présence 

Non 

performants 
Performants 

P-

value 
Test 

Rapport 

hémosidérophages 

/macrophages >20% 

Droit 

Non 12 (80%) 7 (64%) 

0.41 Fisher 

Oui 3 (20%) 4 (36%) 

Gauche Non 11 (100%) 15 (100%) - - 

Mélange 

Non 17 (85%) 8 (67%) 

0.38 Fisher 

Oui 3 (15%) 4 (33%) 
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Graphique 17 : Concentration cellulaire dans le LBA "mélange" et niveau de performance 

 L’analyse cytologique des liquides de LBA n’ont pas permis de mettre en évidence la 

présence d’une population cellulaire plus importante dans les poumons des chevaux appartenant 

au groupe des « non performants ». En effet, les tests statistiques n’ont montré aucune différence 

significative entre les deux groupes.  

 

• Cytodiagnostic 

 

La répartition des cytodiagnostics : Suspicion d’asthme équin à origine neutrophilique, à origine 

mastocytaire, éosinophilique ou suspicion d’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice, a été 

analysée au sein des deux groupes de performance.  Les résultats sont présentés dans le graphique 

Graphique 18, les Tableau 52Tableau 53Tableau 54Tableau 55. 
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Graphique 18 : Cytodiagnostic du LBA et niveau de performance 

 
Tableau 52 : Recherche d'associations entre le cytodiagnostic de suspicion d’asthme équin 

effectué sur le LBA et le niveau de performance 

Cytodiagnostic Poumon 
Absence/ 

Présence 
Performants 

Non 

performants 

P-

value 
Test 

Asthme équin 

neutrophilique 

Gauche 
Absence 12 (80%) 10 (91%) 

0.61 Fisher 
Présence 3 (20%) 1 (9.1%) 

Droit 
Absence 10 (67%) 8 (73%) 

1 Fisher 
Présence 5 (33%) 3 (27%) 

Mélange 
Absence 14 (70%) 9 (75%) 

1 Fisher 
Présence 6 (30%) 3 (25%) 

 

Tableau 53 : Recherche d'associations entre le cytodiagnostic de suspicion d’asthme équin à 

origine mastocytaire effectué sur le LBA et le niveau de performance 

Cytodiagnostic Poumon 
Absence/ 

Présence 
Performants 

Non 

performants 

P-

valu

e 

Test 

Suspicion 

d’asthme 

d’origine 

mastocytaire 

Gauche 
Absence 14 (93%) 8 (73%) 

0.28 Fisher 
Présence 1 (6.7%) 3 (27%) 

Droit 
Absence 13 (87%) 10 (91%) 

1 Fisher 
Présence 2 (13%) 1 (9.1%) 

Mélange 
Absence 19 (95%) 9 (75%) 

0.14 Fisher 
Présence 1 (5%) 3 (25%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Suspicion HPIE

Suspicion d'asthme

Origine éosinophilique
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Tableau 54 : Recherche d'associations entre le cytodiagnostic de suspicion d’asthme équin à 

origine éosinophilique effectué sur le LBA et le niveau de performance 

Cytodiagnostic Poumon 
Absence/ 

Présence 
Performants 

Non 

performants 

P-

value 
Test 

Suspicion d’asthme 

d’origine éosinophilique 

Droit 
Absence 14 (93%) 11 (100%) 

1 Fisher 
Présence 1 (6.7%) 0 (0%) 

Mélange 
Absence 18 (90%) 12 (100%) 

0.52 Fisher 
Présence 2 (10%) 0 (0%) 

 

Tableau 55 : Recherche d'associations entre le cytodiagnostic de suspicion d'HPIE effectué sur le 

LBA et le niveau de performance 

Cytodiagnostic Poumon 
Absence/ 

Présence 
Non performants Performants P-value Test 

Suspicion d’HPIE 

Droit 
Absence 12 (80%) 7 (64%) 

0.41 Fisher 
Présence 3 (20%) 4 (36%) 

Gauche 
Absence 15 (100%) 8 (73%) 

0.063 Fisher 
Présence 0 (0%) 3 (27%) 

Mélange 
Absence 17 (85%) 8 (67%) 

0.38 Fisher 
Présence 3 (15%) 4 (33%) 

 

Les p-values obtenues lors de la réalisation des tests statistiques sont supérieures au seuil fixé. Ainsi, 

il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes de performance. Les cytodiagnostics 

d’HPIE, d’asthme équin (d’origine neutrophilique, mastocytaire ou éosinophilique) ne sont pas 

significativement associé au niveau de performance du cheval. 

d. Recherche d’éléments fongiques  

 

• Analyse cytologie  

 

Lors de la cytologie des LBA, la présence d’éléments fongiques a été mise en évidence. La 

répartition de ces éléments fongiques par rapport au groupe de performance a été étudiée. Les 

résultats sont présentés dans le Tableau 56. 
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Tableau 56 : Recherche d'associations entre la mise en évidence d'éléments fongiques lors de la 

cytologie sur le LBA et le niveau de performance 

 LBA 
Performance 0 

(n = 19) 

Performance 1 

(n = 12) 

P-

value 
Test 

Eléments 

fongiques 

Droit 2 (13%) 4 (36%) 0.35 Fisher 

Gauche 3 (20%) 2 (18%) 1 Fisher 

Mélange 4 (21%) 1 (8.3%) 0.62 Fisher 

Elements 

fongiques 

libres 

Droit 2 (13%) 3 (27%) 0.62 Fisher 

Gauche 3 (20%) 1 (9,1%) 0.61 Fisher 

Mélange 4 (21%) 1 (8,3%) 0.62 Fisher 

Elements 

fongiques 

phagocytés 

Droit 2 (13%) 2 (18%) 1 Fisher 

Gauche 3 (20%) 2 (18%) 1 Fisher 

Mélange 4 (21%) 1 (8,3%) 0,62 Fisher 

Hyphes 

 

Droit 1 (6,7%) 3 (27%) 0,28 Fisher 

Gauche 0 (0%) 0 (0%) - - 

Mélange 1 (5,3%) 0 (0%) 1 Fisher 

Hyphes libres 

Droit 1 (6,7%) 3 (27%) 0,28 Fisher 

Gauche 0 (0%) 0 (0%) - - 

Mélange 1 (5,3%) 0 (0%) 1 Fisher 

Hyphes 

phagocytés 

Droit 1 (6,7%) 1 (9,1%) 1 Fisher 

Gauche 0 (0%) 0 (0%) - - 

Mélange 1 (5,3%) 0 (0%) 1 Fisher 

Spores 
Droit 2 (13%) 1 (9,1%) 1 Fisher 

Gauche 3 (20%) 2 (18%) 1 Fisher 

Mélange 3 (16%) 1 (8,3%) 1 Fisher 

Spores libres 

Droit 2 (13%) 0 (0%) 0,49 Fisher 

Gauche 3 (20%) 1 (9,1%) 0,61 Fisher 

Mélange 3 (16%) 1 (8,3%) 1 Fisher 

Spores 

phagocytées 

Droit 2 (13%) 1 (9,1%) 1 Fisher 

Gauche 3 (20%) 2 (18%) 1 Fisher 

Mélange 3 (16%) 1 (8,3%) 1 Fisher 
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Les p-values obtenues lors des tests statistiques montrent qu’il n’existe pas de différence significative 

entre les deux groupes de performance par rapport à la présence d’éléments fongiques dans les 

liquides de LBA.  

 

• Recherche d’éléments fongiques grâce à la mycologie 

 

2 chevaux positifs à la mycologie appartenaient au groupe « performant » et 1 cheval au groupe 

« non performant ». Les résultats de la mycologie sont présentés dans le tableau Tableau 57. 

  

Tableau 57 : Répartition des chevaux présentant une mycologie positive selon leur groupe de performance 

Résultat de la mycologie Groupe de performance 

Penicillium spp Performant 

Penicillium spp Non performant 

Aspergillus nidulans Performant 
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III. DISCUSSION : 

 

Cette étude prospective a permis d’obtenir un screening complet des voies respiratoires d’une 

population de 32 trotteurs français à l’entrainement. Elle constitue ainsi une base de données 

intéressante.  

 

La première partie de cette discussion portera sur le choix de la population d’étude et des 

techniques de prélèvements. Puis, les résultats obtenus lors de la recherche d’association entre la 

performance et les profils cytologiques, mycologiques et bactériologiques des voies respiratoires 

seront comparés aux données déjà disponibles dans la littérature.  

A. MISE EN PERSPECTIVE DE LA POPULATION D’ETUDE ET DES METHODES DE 

PRELEVEMENTS UTILISEES 

1) Constitution de la population d’étude 

 

La population d’étude était composée de 32 trotteurs français à l’entrainement. Au sein de cette 

population, un screening complet des voies respiratoires (lavage trachéal, lavage bilatéral et mélange 

des poches gutturales, lavage broncho-alvéolaire bilatéral et mélange) avec cytologie, mycologie et 

bactériologie a été réalisé sur 26 chevaux. Concernant les 6 autres individus, la cytologie n’a été 

effectué que sur le LBA mélange et sur le LT pour des raisons techniques. Ainsi, les résultats obtenus 

par analyse du LBA droit et gauche et sur les poches gutturales sont indisponibles pour ces 6 

chevaux.  

Le nombre de chevaux inclus dans l’étude actuelle est relativement faible en comparaison à 

d’autres études déjà publiées. La constitution des populations des autres études réalisées sont 

rassemblées dans le Tableau 58. Cependant, la plupart de ces études étaient rétrospectives et non 

prospectives contrairement à celle présentée ici.  

 

Tableau 58 : Constitution des populations des autres études disponibles 

Auteurs Année 
Nombre de chevaux inclus 

dans la population d’étude 

Dauvillier and al. 2019 731 

Cripse and al. 2017 1567 

Hermange and al. 2018 51 

Depecker sous la direction de A.Couroucé 2015 138 

Nolen-Walston and al. 2013 98 

Depecker and al. 2013 138 

Richard and al. 2009 55 

Wood and al. 2005 148 

Wood and al. 2001 25 

MacNamara and al. 1990 965 
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L’étendue des résultats disponibles pour chaque cheval et la standardisation des techniques 

utilisées font de cette base de données un outil inédit et instructif.  

De plus, les critères d’inclusion de l’étude étaient simplement : « trotteur à l’entrainement ayant 

déjà couru ». Ainsi, certains chevaux présentaient des signes cliniques et d’autres non. Or, les 

chevaux inclus dans les études disponibles à ce jour sont majoritairement des chevaux présentant 

des signes cliniques ou en contre-performance avérée.5,6  

2) Volumes instillés lors des prélèvements 

 

Au sein de l’étude, les volumes instillés lors des prélèvements étaient standardisés : 40 ml lors 

du lavage trachéal, 20 ml par poche gutturale, 500 ml par poumon lors du lavage broncho-alvéolaire. 

L’importance de cette standardisation du volume instillé lors d’un lavage broncho-alvéolaire est 

confirmée par l’étude de Orard et al. (2015)7. Cette étude prouve qu’un volume instillé plus élevé 

modifie le pourcentage de neutrophiles7. Ainsi l’instillation d’un volume constant permet une 

meilleure comparaison des résultats. Le choix du volume instillé a été réalisé en fonction de ceux 

recommandés par la conférence de consensus2 et utilisés dans l’étude de Orard et al (2015)7.  

Des études ayant utilisé d’autres volumes instillés sont présentées dans le tableau 59.  

 

Tableau 59 : Volume instillé lors des LT et LBA dans les études publiées en comparaison avec le volume 

utilisé dans cette étude.  

Auteurs Echantillon Volume 
Volume instillé dans 

l’étude actuelle 

Wood 8 LT 30 mL 40 mL 

Richard 9 LT 30 mL 40 mL 

Depecker 3 LBA 250 mL 250 mL 

Dauvillier 10 
LT 20 mL 40 mL 

LBA 180 mL 250 mL 

Manguin11 
LT 20 mL  40 mL 

LBA 250 mL 250 mL  

 

3) Localisation des prélèvements 

 

• Lavage des poches gutturales  

 

A ce jour, il n’existe pas de résultat de cytologie réalisé sur des lavages des poches gutturales 

dans la littérature. Il a été choisi de réaliser des prélèvements dans la poche gauche et droite ainsi 

que d’analyser le mélange afin d’obtenir une base de données complète. Le laboratoire a 

arbitrairement choisi d’établir un cytodiagnostic d’inflammation des poches gutturales pour des 

lavages contenant un pourcentage de polynucléaires neutrophiles supérieur à 20% (par analogie 

avec les normes de la cytologie du lavage trachéal). Néanmoins, ce seuil arbitraire nécessiterait 

d’autres études pour être confirmé et validé.  

 

• Lavage trachéal 
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Le lavage trachéal peut être analysé par cytologie. Il est également le prélèvement de choix pour 

une analyse microbiologique. Il doit donc être réalisé de manière stérile. Il existe deux techniques 

permettant de réaliser un lavage trachéal : par aspiration transtrachéale ou transendoscopique. Lors 

du lavage transtrachéal, une incision de la peau entre deux anneaux trachéaux au tiers moyen de 

l’encolure est exécutée en respectant les conditions d’asepsie adéquat. Puis un cathéter est introduit 

dans la trachée à l’aide d’un trocart. Enfin le lavage est réalisé à l’aide de NaCl et la cicatrisation est 

effectuée par seconde intention. Lors du lavage transendoscopique, un cathéter avec un système 

télescopique protégé par un bouchon de gélose stérile (par exemple, cathéter transendoscopique 

pour lavage trachéal de MILA International Inc.) est introduit dans le canal opérateur. Une fois 

l’endoscope dans la partie proximale de la trachée, le cathéter est avancé et l’instillation de NaCl est 

réalisée. Puis la localisation de la flaque est identifiée et le liquide est réaspiré à travers ce même 

cathéter.12   

Dans de nombreuses études, l’investigation de l’inflammation des voies respiratoires est réalisée 

grâce à l’analyse du liquide de lavage trachéal.13 Or, il a été démontré une faible corrélation entre la 

cytologie du liquide de lavage trachéal et celle du lavage broncho-alvéolaire.14 Ainsi, les deux 

prélèvements permettent de diagnostiquer respectivement une inflammation trachéale et un asthme, 

deux affections différentes. 2,15,16 De plus, comme énoncé précédemment, le lavage trachéal est le 

prélèvement respiratoire le plus adéquat pour réaliser des analyses microbiologiques.12  

 

• Lavage broncho-alvéolaire 

Afin de réaliser un lavage broncho-alvéolaire, plusieurs techniques sont disponibles. Il est 

possible de prélever à l’aveugle ou non. Dans ce cas, le lavage se fait majoritairement dans le 

poumon droit en région dorso-caudale.12,17,18 Il est également possible d’effectuer le prélèvement 

avec un endoscope long (au moins 2,5 m) et donc de prélever seulement un ou les deux poumons.12 

Dans l’étude de Depecker et al (2014) réalisée sur des trotteurs français cliniquement sains, il a été 

mis en évidence que 12,8% et 37,1% des chevaux auraient été incorrectement classés comme 

« sains » au lieu d’asthmatique modéré et 14,3% et 6,7% des chevaux auraient été incorrectement 

classés comme « sains » plutôt que touchés par de l’HPIE, en ne prélevant qu’un seul des deux 

poumons. Ainsi, le prélèvement d’un poumon n’est pas toujours représentatif du deuxième. Par 

conséquent, les poumons droit et gauche doivent être tous deux prélevés pour un diagnostic 

cytologique précis d’asthme équin modéré et l’HPIE19.  

C’est pourquoi il a été choisi de prélever les deux poumons dans l’étude actuelle.  

 

De plus, dans l’objectif de construire une base de données complète, un mélange entre les deux 

poumons a également été réalisé pour chaque prélèvement afin de comparer les résultats à ceux de 

la littérature. Selon l’étude de Hermange et al (2018), le liquide de mélange est représentatif du 

poumon droit et gauche pour toutes les cellules, avec un coefficient de corrélation modéré pour les 

éosinophiles (à droite (r=0.31, p=0.03) comme à gauche (r=0.49, p < 0.001)). Cette corrélation 

modérée pourrait être expliquée par la faible proportion des polynucléaires éosinophiliques dans les 

lavages broncho-alvéolaires 5. Ainsi, la cytologie sur mélange est représentative des deux poumons 

et constitue une méthode diagnostique valide.  

Dans l’étude actuelle, les résultats de cytologie obtenus pour les poumons gauche et droit sont 

significativement similaires pour les polynucléaires neutrophiliques, les lymphocytes, les 

macrophages et les mastocytes. Cependant, ils sont significativement différents pour les 

polynucléaires éosinophiles et les hémosidérophages. La cytologie du mélange des LBA gauche et 
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droit donne des résultats significativement corrélés à ceux des cytologies effectuées sur les LBA 

droit et gauche pour tous les paramètres étudiés sauf pour les polynucléaires éosinophiliques (qui 

n’est pas corrélé au LBA du poumon gauche). Cette absence de corrélation peut être rapprochée 

de la corrélation modérée mise en évidence dans l’étude de Hermange et al (2018).5 La faible 

proportion d’éosinophiles et le faible nombre de chevaux inclus dans cette étude pourraient être 

responsables de cette différence.  

 

L’étude de Depecker et al (2014) a rapporté une différence significative entre les proportions de 

polynucléaires neutrophiles du poumon gauche et droit. L’étude de Hermange et al (2018) a 

présenté un résultat contraire.  

Dans l’étude actuelle, un test de corrélation de Pearson a été effectué montrant l’absence de 

différence entre les proportions de neutrophiles du poumon droit et gauche. 

4) Moment du prélèvement 

 

L’étude de Hinchcliff et al (2005), réalisée sur des galopeurs, a révélé que les proportions de 

neutrophiles dans le liquide de lavage trachéal et bronchoalvéolaire étaient plus élevées chez les 

chevaux ayant préalablement couru par rapport à ceux n’ayant pas couru 20.  

Lors de l’étude, il n’existait pas d’homogénéité dans les délais entre le dernier entrainement et 

le moment du prélèvement. Certains chevaux avaient eu des entrainements intensifs le matin même 

des prélèvements, d’autres étaient au repos depuis quelques jours. Une influence de cette disparité 

sur les résultats de la cytologie et de l’endoscopie doit être envisagée.  

B. MISE EN EVIDENCE D’ELEMENTS BACTERIENS ET FONGIQUES DANS LES VOIES 

RESPIRATOIRES : TECHNIQUES ET RESULTATS 

1) Eléments fongiques mis en évidence dans les voies respiratoires 

 

• Méthodes utilisées 

 

Lors de l’étude de Dauvillier et al (2019), des LT et LBA ont été réalisés sur 731 chevaux. La 

présence d’éléments fongiques a été analysé par cytologie et mycologie sur le LT et par cytologie 

uniquement sur le LBA. Le liquide de LT a été réparti entre un tube stérile pour analyse 

bactériologique, tube contenant un milieu Sabouraud pour l’analyse mycologique et enfin un tube 

EDTA pour analyse cytologique. La cytologie sur le LT et le LBA a été réalisée après sédimentation 

du prélèvement. Un volume de 0,6 µL du sédiment a été pipeté et placé sur une lame de verre. La 

lame a été colorée (Wright-Giemsa). La numération leucocytaire a été réalisé sur un minimum de 

200 cellules observées. La présence d’éléments fongiques (spores, conidies, conidiophores, hyphes, 

mycéliums), de germination de spores ou d'hyphes ramifiés visibles lors de la cytologie sur le LT et 

le LBA a été rapportée.   

Dans l’étude actuelle, la présence d’éléments fongiques dans les prélèvements a été recherchée 

par mycologie (milieu de Sabouraud) sur le LT et par cytologie sur le LT et le LBA. Les résultats de 

ces études sont donc bien comparables. L’étude actuelle utilise également une technique de 

dénombrement sur gélose OGA (Oxytétracycline-Glucose-Yeast Extract Agar). Aucune étude n’a 
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publié, à ce jour, de résultats de quantification réalisée grâce à cette technique des éléments 

fongiques dans les voies respiratoires.   

 

• Résultats  

 

Il est communément admis dans la communauté scientifique que, chez l’homme, les 

champignons sensibilisent les voies respiratoires et exacerbent l'asthme allergique21. Il est également 

connu que la présence de champignons dans les voies respiratoires des chevaux exacerbe l’asthme 

équin mais la pathogénie de cette relation est encore mal identifiée.   

Il existe des facteurs favorisant le développement des champignons chez l'homme tels que : une 

diminution de la fonction immunitaire, un traitement aux corticostéroïdes ou aux antibiotiques 22. Une 

étude a démontré qu’un exercice intense ou le stress associés au transport et à la compétition 

peuvent être à l’origine d’une diminution de la fonction immunitaire23. Ainsi, les chevaux de course 

ou de compétition pourraient être plus sujets au développement d’infections fongiques.  

 

L’étude de Dauvillier et al. (2019) avait pour but d'évaluer la prévalence des champignons dans 

les échantillons respiratoires, de décrire les signes cliniques associés à la présence de champignons 

et d’évaluer les facteurs de risque associés à l’asthme équin et à la présence d’éléments fongiques 

dans les voies respiratoires. L’étude incluait 731 chevaux dont 369 chevaux de sauts d’obstacles 

(50,5%), 87 chevaux de dressage (11,9%), 70 galopeurs (9,6%), 55 trotteurs (7,5%), 50 chevaux 

d’endurance (6,8%), 35 chevaux de spectacles (4,8%), et 65 chevaux de loisir (8,9%). 55% des 

chevaux ont présenté une culture fongique positive10. 

Dans l’étude actuelle, la mycologie est revenue positive pour 96% de la population étudiée. 

Cependant, cette différence peut être potentiellement expliquée par la composition de la population 

d’étude. Les chevaux étaient tous des trotteurs à l’entrainement et ayant déjà couru en course 

contrairement aux chevaux de l’étude de Dauvillier et al (2019). Ainsi, comme énoncé 

précédemment, ce sont des chevaux potentiellement immunodéprimés et donc sujets à la 

colonisation par les champignons.  

 

Dans l’étude de Dauvillier et al. (2019), les chevaux présentant des éléments fongiques observés 

sur la cytologie du lavage trachéal avaient 2 fois plus de chances d'être atteints d’asthme équin 

modéré que les chevaux ne présentant pas de champignon10.  

Dans l’étude actuelle, aucune différence significative n’a été mise en évidence.  

 

Dans l’étude de Dauvillier et al. (2019), des éléments fongiques ont été identifiés à la fois dans le 

liquide de lavage trachéal et dans le LBA par cytologie chez 33,5% des chevaux, et le coefficient de 

corrélation était mauvais10.  

Dans l’étude actuelle, seul deux chevaux ont présenté des éléments fongiques à la cytologie 

dans le LBA et dans le liquide de lavage trachéal.  

 

De plus, la culture fongique et la détection cytologique des champignons ont montré une 

mauvaise concordance dans l’étude de Dauvillier et al (2019).  

Dans l’étude actuelle, 71% chevaux ont présenté un résultat concordant entre la cytologie et la 

mycologie sur le LT.  
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Dans l’étude de Dauvillier et al (2019), les champignons les plus couramment isolés par 

mycologie étaient Penicillium (53%), Aspergillus (34%), Rhizomucor (5%) et Candida (5%) 10.  

Dans l’étude actuelle, les populations les plus couramment isolées étaient également Penicillium 

et Aspergillus comme présenté dans le Tableau 60.  

 

Tableau 60 : Identification des éléments fongiques les plus courants dans le liquide de lavage 

trachéal par mycologie 

Espèce 
Penicillium 

spp 

Aspergillus 

nidulans 

Aspergillus 

terreus 

Aspergillus 

fumigatus 

Aspergillus 

glaucus 

Aspergillus 

niger 

Chrysosporum 

spp 

% de la 

population 

étudiée 

61,5% 50% 15,4% 11,5% 7,7% 3,8% 15,4% 

 

Les spores et les fragments des espèces Aspergillus et Penicillium sont suffisamment petits pour 

atteindre les voies respiratoires profondes. De plus, ils sont capables de supporter les conditions de 

température et d’humidité de cette région et donc de la coloniser 24. Dans notre étude, la présence 

d’éléments fongiques a également été notée lors de la cytologie du LBA. De plus, une mycologie sur 

le LBA a été effectuée. A la cytologie et la mycologie sur le LT, le pourcentage de chevaux présentant 

des éléments fongiques dans le liquide de lavage était respectivement de 72% et 96%. A la cytologie 

et mycologie sur LBA, ces mêmes pourcentages étaient de seulement 12,5% et 11,5%. Une grande 

majorité de la population présenterait donc des éléments fongiques dans la trachée. Ainsi, il 

semblerait être plus intéressant de réaliser un LBA pour rechercher des éléments fongiques dans 

les voies respiratoires profondes. Cette méthode semble plus spécifique.  

 

La fréquence élevée de particules fongiques dans les voies respiratoires des chevaux soulève la 

question de la sécurité de l'utilisation des corticostéroïdes comme seul traitement de l'inflammation 

des voies respiratoires. En effet, celui-ci pourrait favoriser la croissance fongique dans les voies 

respiratoires en déprimant la réponse immunitaire. En humaine, lors de maladies allergiques 

impliquant une composante fongique, un traitement antifongique est ajouté au traitement afin de 

prévenir ce risque 24.  

2) Eléments bactériens dans les voies respiratoires 

 

• Méthodes utilisées :  

 

Lors des études de Manguin et al (2020), de Dauvillier et al. (2019), et de Wood et al. (2005), 

 des cultures bactériologiques classiques ont été réalisées afin de déterminer la présence de 

bactéries dans les LT. Les techniques utilisées ne sont cependant pas plus détaillées.  

L’étude de Richard et al. (2009) réalisée sur 55 trotteurs français est plus riche en détails 

concernant le traitement au laboratoire des échantillons de lavages trachéaux. Les méthodes de 

prélèvement et d’analyse en laboratoire (présentés dans la Figure 1) sont similaires à celles utilisées 

lors de l’étude actuelle.  
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Figure 1 : Principales étapes des analyses bactériologiques et mycologiques sur les liquides de lavages 

trachéal (Crédit : E. Richard)  

• Résultats :  

 

- Prévalence de bactériologies positives sur les lavages trachéaux 

L’étude de Richard et al. (2009), réalisée sur 55 trotteurs français à l’entrainement, avait pour 

objectifs de comparer la population bactérienne mise en évidence dans le liquide de lavage trachéal 

au sein d’un groupe de chevaux sains et d’un groupe de chevaux présentant un syndrome 

d’inflammation trachéale. Un total de 36,4% des chevaux a présenté un lavage trachéal stérile à la 

bactériologie (36,4% des chevaux du groupe « syndrome d’inflammation trachéale » et 36,4% du 

groupe « sain »).9  

Dans l’étude de Wood et al. (2005), 22% des chevaux présentaient un lavage trachéal stérile. 

Dans l’étude de Manguin et al (2020), lors de la bactériologie, 44% des chevaux asthmatiques et 

10% des chevaux sains ont présentés un lavage trachéal stérile. L’analyse statistique n’a pas montré 

de différence significative entre les deux groupes.  

Dans l’étude actuelle, 75% des chevaux présentait un lavage trachéal stérile.  

 

- Identification des espèces présentes dans les lavages trachéaux 

Des études réalisées par Wood et al (2005 et 2010) sur des chevaux de course anglais ont permis 

de mettre en évidence que des bactéries telles que Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus 

pneumoniae, Actinobacillus spp., Pasteurella spp. et Staphylococcus spp sont souvent isolées dans 

les échantillons respiratoires des chevaux 8,25. De plus, elles ont également montré que la présence 

de ces bactéries potentiellement pathogènes était associée à une inflammation des voies 

respiratoires. 8,25 

Lors de l’étude de Manguin et al (2020), les bactéries mises en évidences étaient des 

Streptococcus spp (30% des chevaux sains et 44% des chevaux asthmatiques), des Actinobacillus 

spp (0% des chevaux sains et 28% des chevaux asthmatiques) et enfin des Pasteurellaceae (20% 

des chevaux sains et 33% des chevaux asthmatiques). Aucune différence significative n’a été mise 

en évidence entre les deux groupes. De plus, il n'y avait pas d'association entre une culture positive 

de Streptococcus spp. ou de Pasteurellaceae et la présence de signes cliniques ou de mucus 

trachéal. 

E.RICHARD 
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Dans l’étude précédemment présenté de Richard et al (2009), des bactéries potentiellement 

pathogènes telles que : Streptococcus equi zooepidemicus, Actinobacillus equuli equuli, 

Actinobacillus equuli haemolyticus, Pseudomonas spp ou Pasteurella spp ont été identifiées chez 

12,1% du groupe « sain » et chez 13,6% du groupe « syndrome d’inflammation trachéale ». Aucune 

différence significative n’a été mise en évidence.9 Le fait que certains chevaux du groupe « syndrome 

d’inflammation trachéale » présentaient un résultat négatif à la bactériologie peut être expliqué par 

le fait qu’une inflammation trachéale peut être causée par diverses causes non infectieuses ou 

seulement environnementales. A contrario, le dénombrement de ces bactéries dans le groupe 

« syndrome trachéal » était 10 à 200 fois supérieur au groupe « sain ».9  

Dans l’étude de Dauvillier et al (2019), aucune relation n’a pu être mise en évidence entre une 

bactériologie positive sur le liquide de LT et un cytodiagnostic d’asthme modéré. Cependant, les 

chevaux présentant une culture bactérienne positive sur le liquide trachéal avaient un plus grand 

risque d'avoir une culture mycologique positive. Cela soulève la question d'un lien possible entre les 

infections bactériennes et fongiques. 10  

Dans l’étude actuelle, 25% de la population présentaient des bactéries visibles lors de la cytologie 

du LT et 25% présentait une bactériologie positive. Les germes potentiellement pathogènes 

rencontrés majoritairement étaient Streptococcus equi spp zooepidemicus et Actinobacillus equuli 

haemolyticus. 

3) Présence de mycoplasmes dans le liquide de lavage trachéal 

 

Chez le cheval, la présence de mycoplasmes est recherchée généralement dans les cas de toux 

chronique ne répondant pas aux traitements habituels. Le diagnostic d’une affection due aux 

mycoplasmes peut être difficile à mettre en évidence. En effet, les mycoplasmes agissent souvent 

soit en association soit secondairement à une autre affection.  De plus, leur culture n’est pas aisée 

par sa lenteur et parce qu’elle nécessite des facteurs de croissance 26. 

Les mycoplasmes sont ubiquitaires, saprophytes, commensaux ou parasites 26. En effet, ils 

peuvent coloniser et survivre dans différents types de muqueuses tels que : les muqueuses 

respiratoires, génitales, mammaires, intestinales, conjonctive ou de l’oropharynx. 26 Il existe 

différentes espèces de mycoplasmes : certaines ne possèdent pas de site et d’hôte préférentiel et 

d’autres sont plus sélectives. En dehors des hôtes, les mycoplasmes sont peu résistants. Ils sont 

sensibles aux désinfectants, aux détergents, à la chaleur, et à la dessication.27 

Leur pouvoir pathogène peut varier d’une espèce à l’autre. Certaines sont des pathogènes 

strictes, d’autres opportunistes. Quelques espèces peuvent avoir des effets pathogènes grave 

entrainant la mort de l’hôte. Chez le cheval, les espèces de mycoplasmes appartenant à la flore 

commensale respiratoire physiologique n’ont pas encore été répertoriées. 28 Ainsi, lors de la mise en 

évidence de mycoplasmes dans un prélèvement, l’implication clinique de cette présence n’est pas 

claire.26 

 

• Méthodes utilisées et prévalences obtenues dans les études publiées 

 

La prévalence des mycoplasmes dans le lavage trachéal a été plusieurs fois évaluée dans des 

études précédentes. La méthode utilisée en laboratoire était souvent une bactériologie. Lors de ces 

études, la prévalence calculée était de 23% (étude sur 35 chevaux)29, 20% (étude sur 248 chevaux)30 

et 10,2 à 14,7% (étude sur 295 chevaux)31. Dans une étude récente menée par Manguin et al (2020), 
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sur 18 chevaux présentant de l’asthme équin modéré et 10 chevaux sains, la PCR a été la méthode 

choisis afin de déterminer la charge en mycoplasmes dans les lavages trachéaux effectués. La PCR 

est revenue positive pour aucun des chevaux sains et pour 6% des chevaux asthmatiques.  

Dans l’étude actuelle, la méthode utilisée était une PCR, la prévalence obtenue était de 31%. 

C’est plus que dans les 4 autres études. Cette différence pourrait être expliquée par la technique 

utilisée, la PCR étant plus sensible que la bactériologie.  

 

• Résultats des études publiées à propos de corrélations suspectées avec la présence de 

mycoplasmes dans le LT  

 

D’après une étude de Wood and al. (2001), la présence de mycoplasmes dans la trachée serait 

significativement associée au score d’inflammation trachéale. Ce score était calculé grâce à la 

somme de trois indicateurs : l’accumulation de mucus visible à l’endoscopie (1 en cas 

d’accumulation modérée ou plus, 0 sinon), le nombre de cellules nuclées dans le lavage trachéal à 

la cytologie (1 si > à 1000 cellules/mL, 0 sinon) et enfin la proportion de neutrophiles dans le lavage 

trachéal à la cytologie (1 si la proportion est modérée ou plus, 0 sinon). Un score élevé (2/3 ou plus) 

obtenu grâce à ce scoring peut être mis en relation avec la définition de syndrome d’inflammation 

trachéale utilisée dans l’étude actuelle. Wood et al. (2001) ont mis en évidence une association 

statistiquement significative entre la présence de mycoplasmes et observation d’inflammation 

trachéale (score > 2/3).29 Ainsi, d’après cette étude, il serait possible d’associer la présence de 

mycoplasmes dans la trachée et le syndrome d’inflammation trachéale.  

Cependant, dans l’étude actuelle, aucune association significative entre ces deux paramètres n’a 

été mise en évidence (test de Fisher ; p = 0.28 > 0,05).  

 

Des infections concomitantes par des bactéries permettraient la colonisation du milieu par les 

mycoplasmes.26 Les mycoplasmes seraient capables d’exacerber les maladies causées par des 

bactéries ou virus. 26 Des résultats positifs aux mycoplasmes en absence de toute infection par des 

bactéries ont été mis en évidence dans certaines études 32. Dans d’autres études, les mycoplasmes 

sont majoritairement mis en évidence dans des échantillons infectés par d’autres bactéries ou virus 
29,8.  

Dans l’étude actuelle, certains lavages trachéaux ont été testé positifs aux mycoplasmes avec 

une bactériologie négative. Les tests statistiques réalisés n’ont pas montré d’associations entre la 

présence de mycoplasmes et celle de bactéries dans le lavage trachéal (Test de Fisher, p-

value=0,06>0,05). 

 

Ainsi, la question d’une association entre la présence de mycoplasmes et celle de champignons 

dans les voies respiratoires des chevaux se pose. Cependant, il n’existe pas de données 

bibliographiques à ce sujet.  

Dans l’étude actuelle, il n’y a pas d’association statistiquement significative concernant la 

présence simultanée de ces deux éléments dans le liquide de lavage trachéal. Cependant, le faible 

nombre d’individus composant la population d’étude est un biais tel qu’il n’est pas possible de 

conclure avec certitude qu’aucune interaction ou association existe entre mycoplasmes et 

champignons.  
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C. EVALUATION DES ASSOCIATIONS ENTRE CYTODIAGNOSTIC ET PERFORMANCE 

1) Construction des groupes de performance 

 

Dans la littérature, la création de groupes de performances a déjà été effectuée. Dans une étude 

de Richard et al (2009), l’avis de l'entraîneur sur le caractère « performant » du cheval au jour du 

prélèvement était croisé avec les résultats en course. Pour être considéré comme performant, un 

trotteur devait avoir terminé dans les 5 premiers au moins une fois au cours des deux mois précédant 

l’étude, pour être de niveau de performance « intermédiaire », il devait avoir fini dans les 5 à 8 

premiers au moins une fois et enfin s’il n’avait jamais été dans les 8 premiers, il était considéré 

comme « non performant » 15. Au sein de cette classification, des biais sont identifiables. En effet, 

l’avis de l’entraineur est subjectif. De plus, le classement ne prend pas en compte la difficulté de la 

course courue (type de course et qualité de la concurrence). 

Dans une seconde étude, menée par Leleu et al (2003), c’est l’ITR qui a permis de classer les 

chevaux. Les chevaux avec un ITR supérieur à 120 étaient considérés comme « performants », ceux 

avec un ITR compris entre 100 et 120 étaient classés comme « intermédiaires » et enfin ceux avec 

un ITR inférieur à 100 étaient évalués comme « non performants » 33. L’ITR semble être un bon 

moyen de classer les chevaux selon leur résultat en course. C’est un indice de performance propre 

au cheval calculé à partir des résultats en course sur une année qui permet de s’affranchir des 

composantes environnementales exerçant une influence sur les performances.  

Dans une troisième étude, menée par Depecker et al (2015), un premier scoring a été réalisé. 

Plusieurs critères sont donc utilisés pour classer les chevaux en groupe de performance : le gain 

moyen par course, les gains totaux durant l'été, le nombre de podiums durant l'été et la vitesse 

moyenne sur piste si elle était disponible. Les valeurs seuils ont été fixées grâce aux 75eme 

percentiles. 

Un cheval était considéré comme performant s’il présentait au moins trois des conditions suivantes :  

− Gain moyen par course supérieur au 75ème percentile de la population étudiée pour ce critère 

− Gains totaux supérieur au 75ème percentile de la population étudiée pour ce critère 

− Nombre de podium supérieur au 75ème percentile de la population étudiée pour ce critère 

− Vitesse moyenne supérieure au 75ème percentile de la population étudiée pour ce critère 

De la même façon, le groupe « non performant » a été constitué par les chevaux présentant au moins 

trois critères en dessous du seuil. Les individus restants ont été classé dans le groupe 

« intermédiaire ».3 

Ces publications proposent donc des populations de chevaux de courses classés en trois 

groupes de performance. Cependant, le nombre de chevaux inclus étaient beaucoup plus élevé que 

dans l’étude actuelle.  

Dans cette étude, Il n’était donc pas judicieux de partager les 32 chevaux analysés en trois 

groupes. Ainsi, il a été arbitrairement choisi de les classer en seulement deux groupes : les 

performants et les non performants. Le scoring utilisé dans l’étude actuelle prenait en compte les 

indicateurs de performance suivant : l’ITR sur l’année 2020, le gain moyen par course, le rapport 

nombre de podium sur nombre de courses courues et enfin le classement « crack série ». Les seuils 

ont été fixés à partir du 75ème percentile, les chevaux qui pourraient être considérés de niveau 
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intermédiaire ont donc été classés avec les non-performants plutôt qu’avec les performants. D’après 

les tests statistiques réalisés, les deux groupes étaient homogènes quant aux âges, sexes et milieux 

de vie des individus les constituant.   

2) Association syndrome d’inflammation trachéale et performance 

 

Le syndrome d’inflammation trachéale est caractérisé par la présence d’une proportion de 

polynucléaires neutrophiles supérieure à 20% dans le lavage trachéal.34 Afin de diagnostiquer cette 

affection, une cytologie sur liquide de lavage trachéal est donc nécessaire. A l’endoscopie, une 

accumulation de mucus en grande quantité peut également être mise en évidence.  

Lors de l’étude de Richard et al. (2009), les 55 chevaux avaient entre 2 et 8 ans. Ils étaient référés 

pour un simple bilan ou pour une évaluation de contre-performance. Ces chevaux ont eu une 

endoscopie 60 minutes après l’exercice et un lavage trachéal. Grâce à la cytologie, il a été observé 

que 22 chevaux présentaient une proportion de neutrophiles supérieure à la norme fixée à 20% soit 

40 % de la population. 9 La population de l’étude de 2009 et celle de l’étude actuelle sont assez 

similaires, les résultats sont donc comparables.  

Dans l’étude actuelle, un cytodiagnostic d’inflammation trachéale a été établi pour 87,5% de la 

population. La prévalence de l’inflammation trachéale est donc plus élevée dans la population de 

l’étude actuelle. Cependant, lors de cette étude, la performance des chevaux inclus n’a pas été 

étudiée.  

 

Dans une étude de Holcombe et al (2006) réalisée chez 327 galopeurs à l’entrainement, 

l’observation endoscopique d’une accumulation de mucus trachéal de grade 2 à 4 sur 5 était un 

facteur de risque de mauvaises performances. Il n'y avait pas d'association entre de mauvaises 

performances et la présence d’une hyperplasie lymphoïde pharyngée, la proportion de neutrophiles 

ou encore la turbidité du liquide de lavage trachéal.35  

Cette absence d’association est également mise en évidence dans l’étude actuelle. L’étude laisse 

donc penser qu’une estimation du mucus trachéal par endoscopie suffirait à diagnostiquer une 

inflammation trachéale causant une contre-performance. Il ne serait donc pas nécessaire de réaliser 

une cytologie sur lavage trachéal 2,6,9. Cependant, aucune relation significative entre mucus trachéal 

et niveau de performance n’a été mise en évidence lors de l’étude actuelle.  

Dans l’étude de Richard et al (2009), lors de laquelle étaient réalisés des lavages trachéaux 

précédés d’une endoscopie, aucune corrélation entre inflammation trachéale diagnostiquée par 

cytologie et accumulation de mucus n’a été mise en évidence.  

C’est également le cas de l’étude actuelle.  

3) Association asthme équin et performance  

 

La cytologie sur liquide de lavage bronchoalvéolaire est considérée comme le moyen diagnostic 

de référence pour les maladies non infectieuses des voies respiratoires inférieures.2 L’asthme 

modéré est défini comme une augmentation des proportions de neutrophiles et/ou de mastocytes 

et/ou d’éosinophiles lors de la cytologie du liquide de lavage bronchoalvéolaire. Les signes cliniques 

sont absents au repos. Cependant ils peuvent apparaître occasionnellement lors de l’exercice et être 
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à l’origine de mauvaises performances.2 Dans un cas d’asthme sévère, les signes cliniques tels que 

la dyspnée, une toux ou une intolérance à l’exercice seront présents au repos.2,36 

 

Dans le consensus révisé de l’IAD, il est retenu qu’un cheval sain doit présenter une proportion 

de neutrophiles inférieure ou égale à 5%, d’éosinophiles inférieure ou égale à 1% et de mastocytes 

inférieure ou égale à 2%.2 Une deuxième définition existe et considère la présence d’une 

inflammation pulmonaire compatible avec de l’asthme dans le cas d’une proportion de neutrophiles 

supérieure à 10%, d’éosinophiles supérieure à 5% et de mastocytes supérieure à 5%.2,37 Lors d’une 

étude sur des trotteurs français, un seul diagnostic (sur 51) s’est révélé être discordant en choisissant 

la définition moins restrictive.19 

 

Il existe 3 sous-type d’asthme équin dont la classification repose sur les résultats de cytologie du 

lavage bronchoalvéolaire : le sous type neutrophilique (associé à de la toux et du mucus dans la 

trachée)38, le sous-type mastocytaire (associé à une hypersensibilité et une bronchoconstriction)39 

et enfin le sous-type éosinophilique (concernerait plutôt les jeunes chevaux de course).40 Une étude 

a mis en évidence que les purs-sangs anglais présentaient plutôt une augmentation de la proportion 

de mastocytes et d’éosinophiles avec une accumulation de mucus dans le lavage broncho-alvéolaire. 

A contrario, les trotteurs américains seraient plus sujet à des augmentations de la proportion de 

neutrophiles.6 

 

Dans la littérature, il est décrit que l’asthme équin modéré a une prévalence de 11,3 à 50 % chez 

les chevaux de course.34,41,42  

Dans l’étude actuelle, 28% ont présenté un cytodiagnostic compatible avec de l’asthme équin 

modéré (à origine neutrophilique, éosinophilique ou mastocytaire). Cette affection est souvent 

subclinique. La contre-performance est souvent le seul signe et celle-ci peut passer inaperçue.43,44 

Les chevaux touchés par l’asthme présenteraient une hypoxémie lors d’exercice physique plus 

importante que les chevaux sains.43,45 Une plus grande partie de l’énergie serait consommée par les 

muscles impliqués dans la ventilation et serait donc rendue indisponible pour les muscles 

responsables de l’exercice physique.43,46 Dans l’étude actuelle, le cytodiagnostic d’asthme équin 

modéré n’a pas présenté une corrélation significative avec le niveau de performance.  

4) Association entre hémorragie pulmonaire induite à l’exercice et performance  

 

L’HPIE est décrite chez les chevaux de course dans le monde entier. Il est possible de 

diagnostiquer l’HPIE lors d’une endoscopie trachéale en visualisant le sang dans la trachée après 

l’exercice (entre 30 minutes et 2 heures ou en réalisant une cytologie sur lavage broncho-alvéolaire.47 

Le rapport hémosidérophages / macrophages est alors calculé : les chevaux présentant un rapport 

supérieur à 20% sont considérés comme  présentant une HPIE.3 L’étude de Pascoe et al (1981) 

rapporte une prévalence de cette affection de 43,8 % chez les pur-sangs anglais. Le diagnostic était 

effectué par endoscopie trachéale après une course.48 L’étude de Depecker et al (2015) menée sur 

des trotteurs français, la prévalence était de 31,9% (diagnostic effectué après cytologie de LBA).3  

Dans l’étude actuelle, 7 chevaux sur 32 (22%) présentaient une HPIE. Quatre chevaux souffrant 

d’HPIE appartenaient au groupe « performant » et trois au groupe « non-performant ». 2 chevaux sur 

32 présentaient du sang trachéal visible à l’endoscopie, ils appartenaient au groupe des non 

performants.  
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L’HPIE est suspectée d’être associée à une contre-performance. De nombreuses études se sont 

intéressées à cette hypothèse et les résultats sont assez variables étant donné la diversité des 

méthodes diagnostiques utilisées et des valeurs seuils considérées. Une étude réalisée par Morley 

et al (2015) sur 1000 chevaux en Afrique du Sud confirme cette hypothèse.49 En effet, selon cette 

étude, 68% des chevaux présentaient une HPIE supérieure au grade 1 (diagnostiquée par 

endoscopie de la trachée) et les chevaux ne présentant pas d’HPIE avaient deux fois plus de chances 

d’être gagnants.44 D’autres ont suggéré que l'HPIE pouvait être associée à une performance 

supérieure, car elle refléterait un effort de course plus important.49,50 C’est le cas d’une étude réalisée 

par Crispe et al (2017) portant sur 3794 chevaux de course en Australie qui a montré une HPIE 

modérée à légère ne nuisait pas à la performance. 44,51 Cette étude a cependant montré que des 

grades supérieurs d’HPIE étaient associés à des performances plus faibles.  

Des études réalisées par Hinchcliff et al (2005) et MacNamara et al (1990) sur de trotteurs de 

course n’ont pas mis en évidence d’influence entre le diagnostic d’HPIE et une meilleure ou moins 

bonne performance en course. 20,47  

De la même manière, lors de l’étude actuelle, la fréquence d’HPIE était similaire dans les deux 

groupes de performance.  

 

L’étude menée en Australie par Crispe et al (2017) a également montré que les chevaux 

présentant une HPIE de bas grade avaient tendance à être plus performants en fin de course par 

rapport à leurs concurrents. A contrario, ceux atteints d’une HPIE de haut grade étaient plus rapides 

dans la première moitié de la course que dans la deuxième.51  Ainsi, afin de déterminer si l’HPIE peut 

avoir un impact sur la performance, il est nécessaire de s’interroger sur la durée ainsi que sur la 

nature de l’effort physique demandé.  

Le consensus ACVIM a statué qu’il existait un niveau de preuve « modéré à élevé » que l’HPIE 

soit associée à une baisse des performances en course et que les grades les plus sévères soient 

corrélés à une durée de carrière plus courte.3,20,49  

Cependant, ce lien entre HPIE et baisse de performance n’a pas été mis en évidence lors de 

l’étude actuelle.  
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CONCLUSION 
 

 Cette étude prospective réalisée sur 32 trotteurs français à l’entrainement a permis 

de réaliser un screening complet des voies respiratoires de ces chevaux. Elle constitue donc 

une base de données pertinente et réutilisable.  

 Un scoring de performance a été mis en place afin de comparer les résultats en 

course de différents chevaux sur la base de plusieurs critères complémentaires. Il est apparu 

que les affections respiratoires les plus fréquemment rencontrées étaient l’inflammation 

trachéale, puis l’asthme équin et enfin l’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice. La 

prévalence des affections suivantes était plus élevée dans le groupe des chevaux de faible 

niveau de performance : inflammation trachéale (« Non performant » : 75% / 

« Performants » : 67%), HPIE (« Non performant » : 33% / « Performants » : 15%), 

bactériologie trachéale positive (« Non performant » : 30% / « Performants » : 17%) et enfin 

recherche de mycoplasmes par PCR positive (« Non performant » : 35% / « Performants » : 

25%). Cependant, lors de l’étude statistique, aucune corrélation significative n’a été mise en 

évidence entre les différents résultats des analyses et le niveau de performance. Au sein de 

cette étude, les chevaux avec un cytodiagnostic compatible avec de l’asthme équin et ceux 

dont les voies respiratoires étaient colonisées par des éléments fongiques n’appartenaient 

pas préférentiellement au groupe avec un faible niveau de performance, contrairement aux 

résultats pressentis.  

 Par ailleurs, cette étude a permis de confirmer certaines hypothèses déjà postulées 

notamment quant à la représentativité de l’analyse unique du liquide de mélange issu des 

deux poumons lors de la réalisation d’un lavage broncho-alvéolaire. 

 Les résultats de cette étude sont intéressants par la diversité des informations 

disponibles pour chaque individu. Cependant, le faible nombre de chevaux inclus dans 

l’étude crée des biais non négligeables lors de l’analyse statistique.  

 Ainsi, il serait intéressant de poursuivre cette étude en incluant un plus grand nombre 

de cas afin de déterminer s’il existe des corrélations entre une colonisation fongique ou 

bactérienne des voies respiratoires des chevaux, le diagnostic d’affections respiratoires et 

le niveau de performance.  
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Résumé : 

Les affections du système respiratoire sont des causes fréquentes de contre-

performance chez le cheval. Il peut être très difficile d’identifier un cheval non performant 

atteint d’une pathologie respiratoire en l’absence d’autres symptômes. Dans cette étude, des 

prélèvements des voies respiratoires de 32 chevaux athlètes ont été réalisés afin de 

déterminer la fréquence de ces affections sous-jacentes affectant leurs performances.  

Un scoring de performance a été mis en place afin de comparer les résultats en course 

de différents chevaux sur la base de plusieurs critères complémentaires. Il est apparu que les 

affections respiratoires les plus fréquemment rencontrées était l’inflammation trachéale, puis 

l’asthme équin et enfin l’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice. La prévalence des 

affections suivantes était plus élevée dans le groupe des chevaux de faible niveau de 

performance : inflammation trachéale (« Non performant » : 95% / « Performants » : 75%), 

bactériologie trachéale positive (« Non performant » : 30% / « Performants » : 17%) et enfin 

présence de mycoplasmes dans le LT (« Non performant » : 35% / « Performants » : 25%). 

Cependant, lors de l’étude statistique, aucune corrélation significative n’a été mise en 

évidence entre les différents résultats des analyses et le niveau de performance. Au sein de 

cette étude, les chevaux avec un cytodiagnostic compatible avec de l’asthme équin ou de 

l’HPIE et ceux dont les voies respiratoires étaient colonisées par des éléments fongiques 

n’appartenaient pas préférentiellement au groupe avec un faible niveau de performance, 

contrairement aux résultats pressentis.  

Les résultats de cette étude sont intéressants par la diversité des informations 

disponibles pour chaque individu. Cependant, le faible nombre de chevaux inclus dans l’étude 

crée des biais non négligeables lors de l’analyse statistique.  
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