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Liste des abréviations 
 

°C = degré Celsius. 

PL = microlitre. 

ADN = Acide désoxyribonucléique. 

AIM = Absent in melanoma. 

ARN = acide ribonucléique. 

ASC = aire sous la courbe. 

ATP = adénosine triphosphate.  

Bpm = battement par minute. 

CIVD = coagulation intravasulaire disséminée.  

CF = confère. 

CLR = C type lectine receptor. 

CRP = Proteine C réactive. 

DAMP = danger associated molecular pattern. 

DL = décilitre. 

Fi02 = Fraction inspirée en dioxygène.  

GNE = granulocytes éosinophiles. 

GNN = granulocytes neutrophiles. 

IFI = Interferon inducible receptor. 

IL = Interleukine. 

Kg = kilogramme.  

L = litre. 

LPS = lipopolysaccharide. 

MODS = Multiple organ dysfunction score. 

Mg = milligramme. 

ML = millilitre.  

MmHg = millimètre de mercure.  

Mmol/L = millimole par litre.  

Mol/L = mole par litre.  

Mpm = mouvement par minute. 

Nb = nombre. 

NLR = NOD like receptor. 

12� �PRQR[\GH�G¶D]RWH�� 

PAM = Pression artérielle Moyenne. 

PAMP = pathogen associated molecular patterns. 

PaO2 = Pression artérielle partielle en dioxygène.  

PRR = pattern recognition receptor. 

qSOFA = quick SOFA. 

RIG = retinoid acid inducible gene. 

RLR = RIG-1-like receptor. 

ROC = Receiver Operating Characteristic.  

SIRS = syndrome de réponse inflammatoire systémique.  

SOFA = score (sepsis related) organ failure assessment.  

TNF = tumor necrosis factor.  

TLR = Toll like receptor. 
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Introduction 

 

Le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou SIRS et le sepsis sont 

des phénomènes avec une physiopathologie complexe et de nombreuses étiologies. 

Les premières définitions proposées en médecine humaine dans les années 90 étaient 

G¶DERUG�VHQVLEOHs mais peu spécifiques. Bien que beaucoup critiquées, elles ont tout 

GH�PrPH� SHUPLV� G¶LGHQWLILHU� GHV� SDWLHQWV� j� ULVTXH� HW� ont servi de fondations à de 

nombreux travaux car la première étape pour comprendre une pathologie est de 

O¶LGHQWLILHU�HW�GH�OD�QRPPHU� 

 

Ces définitions ont été largement adoptées, dans un premier temps, en 

médecine humaine, puis dans un deuxième temps en médecine vétérinaire. Il a ainsi 

été rapidement reconnu parmi les vétérinaires que le terme de « SIRS » devait 

remplacer celui « G¶HQGRWR[pPLH ». Les définitions humaines de SIRS et de sepsis ont 

été modifiées et ont IDLW�O¶REMHW�GH�SOXVLHXUV�FRQVHQVXV��(OOHs ont pYROXp�DYHF�G¶DXWUHV�

définitions au fur et à mesure des découvertes scientifiques pour devenir plus 

spécifiques. En médecine humaine, celles communément adoptées mais non 

consensuelles sont toujours celles proposées initialement, et restent ainsi peu 

spécifiques. Les études sur le SIRS et le sepsis en médecine vétérinaire ne manquent 

SRXUWDQW�SDV�HW�XQ�JUDQG�QRPEUH�G¶HQWUH�HOOHV�GpSORUHQW�FH�PDQTXH�GH�SUpFLVLRQ� 

 

Les définitions en médecine humaine ont évolué et ont été remplacées grâce, 

entre-autre, au score de dysfonction organique (SOFA). Ce score a permis G¶LGHQWLILHU�

les patients à risque de façon plus spécifique, de surveiller leur évolution, de leur 

donner un pronostic vital et de mesurer la réponse au traitement mis en place. Ce 

score entre dans la définition même de sepsis depuis 2016. Ce score est un marqueur 

de la présence et de la sévérité des affections de plusieurs organes.  

 

&¶HVW�GDQV�FHW�HVSULW�TXH�V¶LQVFULW�OH�WUDYDLO�GH�FHWWH�WKqVH��/¶REMHFWLI�SUHPLHU�HVW�

de mettre en place un score de dysfonction multiorganique pour les chevaux adultes 

TXL�V¶inspire du score SOFA de médecine humaine. Les aspirations de ce score sont 

les mêmes que celles du score SOFA PDLV�LO�GRLW�DXVVL�DSSRUWHU�VD�SLHUUH�j�O¶pGLILFH�

des réflexions sur les définitions de SIRS et de sepsis en médecine vétérinaire.  
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 Le travail SUpVHQWp�V¶DSSXLH sur O¶pWXGH�UpWURVSHFWLYH�G¶admissions de chevaux 

adultes admis au CISCO depuis 2015 pour syndrome abdominal aigu. À partir de leurs 

dossiers, leur statut SIRS a été déterminé et des statistiques ont été réalisées afin de 

développer un score de dysfonction multiorganique proche du score SOFA. 
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I- Recherches bibliographiques 
 

1) Définitions de SIRS et de sepsis 

 

Le terme de SIRS est introduit dans le consensus de 1991 de l'American 

College of Chest Physicians and Society of Critical Care Medicine.  Celui-ci, a permis 

de le définir comme étant une réaction inflammatoire systémique en réponse à une 

agression septique ou non septique.  

En médecine équine, seule la définition de SIRS chez les poulains nouveaux 

nés est communément admise.  Il existe pourtant de nombreux travaux traitant le sujet 

chez les chevaux mais certains se contredisent et le terme de SIRS n'est pas défini de 

la même façon par tous.  

Nous allons étudier différents travaux et admettre une définition du sepsis afin de 

développer une table de scoring de sepsis. 

 

a- Définition de SIRS et de sepsis en médecine humaine 

 

i) Consensus de 1992  

 

Comme écrit précédemment, le sepsis en médecine humaine fait l'objet d'un 

consensus, en effet la publication de 1992 sur le SIRS dans la revue Chest, établit 

qu'un patient atteint de SIRS présente au moins deux des signes suivants :  

- Une hyperthermie ou une hypothermie avec respectivement une température 

supérieure à 38°C ou inférieure à 36°C. 

- Une tachycardie avec une fréquence cardiaque supérieure à 90bpm 

- Une hyperventilation mise en évidence par une fréquence respiratoire 

supérieure à 20 mouvements par minute ou une PaCO2 inférieure à 32mmHg.  

- Une leucocytopénie ou une leucocytose avec respectivement un comptage de 

leucocytes inférieur à 4 x 109 cellules/L ou supérieur à 12 x 109 cellules/L ou 

encore un taux de granulocytes neutrophiles supérieurs à 10%. 
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Tableau 1 : Signes cliniques définissant le SIRS chez l'Homme selon le consensus de 1992 
publié dans la revue Chest. 

Signe clinique Valeurs 

Hypothermie ou Hyperthermie <36°C ou >38°C 

Tachycardie > 90bpm 

Hyperventilation 
Fréquence respiratoire > 20mpm 

ou PaCO2 < 32mmHg 

Leucocytopénie ou Leucocytose 

Nombre de leucocytes < 4 x 109 

cellules/L ou > 12 x 109 cellules/L 

ou taux neutrophiles immatures > 10% 

 

 

Dans ce consensus, le sepsis y est alors décrit comme une infection à l'origine 

d'un SIRS, une inflammation systémique causée par un micro-organisme. Il est 

important de noter qu'il s'agit d'un microorganisme car il peut aussi bien s'agir d'une 

bactérie que d'un virus ou encore d'un parasite.  

 

Sepsis et SIRS ne sont pas les seules définitions de ce consensus, on peut y 

trouver également les notions de sepsis sévère, de choc septique et de dysfonction 

multiorganique. Le sepsis sévère est caractérisé par un sepsis associé à une 

dysfonction d'organe ou une hypoperfusion ou encore une hypotension.  Le choc 

septique est décrit comme un sepsis sévère associé à une hypotension (Pression 

artérielle inférieure à 90mmHg ou une diminution de 40mmHg de la valeur basale) ne 

répondant pas à la fluidothérapie. Enfin, la dysfonction multiorganique (MODS) est 

distinguée dans l'article en deux catégories (qui ne s'excluent pas l'une l'autre), elle 

peut être primaire (le ou les organes défaillants sont ceux infectés) et/ou secondaire 

(le ou les organes défaillants le sont à cause de l'inflammation systémique).  

 

Les scientifiques présents lors de ce consensus sont conscients que les 

définitions proposées manquent d'absolue précision, mais elles permettent de classer 

les patients, d'avoir une idée plus juste de leur pronostic et surtout de mettre en place 

un traitement adapté.  
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Figure 1 : Diagramme des définitions mises en place lors du consensus de 1992, Bone et al 

1992. (Crédit personnel). 

 

ii) Consensus de 2001 : "sepsis 2" 

 

Le consensus de 1992 a permis de définir et de donner un sens pratique à un 

phénomène observé cliniquement : le SIRS et par extension, le sepsis. Cependant de 

nombreux chercheur, comme J. Marshall en 1995, ont rapidement souhaité modifier 

la définition afin de prendre en compte les recherches récentes sur la physiopathologie 

du phénomène.  

 

C'est pourquoi en 2001, 29 chercheurs Européens et Américains ont participé 

à une conférence qui mit en place une équipe responsable de coordonner les 

recherches et avancées sur le sujet. Elle devait permettre de proposer une définition 

et une nomenclature plus juste du phénomène.  

 

Cependant l'absence de découvertes majeures avec des preuves fiables sur la 

physiopathologie du SIRS permet simplement d'ajouter des signes biologiques à sa 

définition de 1992 (Levy et al., 2003). Il est fait mention d'avancées en matière de 

bioclinique comme l'élévation des doses d'IL6 circulantes, de procalcitonine, 

G
DGUpQRPpGXOLQH�� GH� &'��� VROXEOH«� &H� FRQVHQVXV� SRusse à poursuivre les 
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recherches dans ce domaine afin de caractériser la réponse inflammatoire du patient 

simplement sur des critères biochimiques et non plus sur des critères cliniques.  

 

Concernant le sepsis, Levy et al. (2003)  soulignent l'importance de la capacité 

des praticiens à le diagnostiquer pour la survie des patients. Pour cela, ils rappellent 

les critères diagnostics de sepsis et mettent en place la grille PIRO afin d'établir les 

risques qu'un patient a de présenter un sepsis ainsi que les chances thérapeutiques.  

 
Tableau 2 : Classification PIRO (simplifiée) selon Levy et al, 2003. 

Acronyme Caractéristiques du patient 

P : Prédisposition Comorbidité, âge, sexe, sensibilités individuelles, 

génétique. 

I : Infection Type et site d'infection (type de pathogène, 

RUJDQHV�WRXFKpV��WHPSV�GHSXLV�O
LQIHFWLRQ«� 

R : Réponse 6,56��DXWUHV�VLJQHV�GH�VHSVLV��FKRF« 

O : Dysfonction d'organe  Nombre d'organes touchés et sévérité, utilisation 

de score possible (MODS, SOFA, LODS, 

3(02'«� 

 

Aujourd'hui de nombreuses échelles de scoring comme celles mentionnées 

dans le tableau ci-dessus, existent pour aider les praticiens à évaluer la sévérité des 

dysfonctions d'organe. Certaines sont présentées plus loin.   

 

iii) Consensus de 2016 : "sepsis 3" 

 

Les définitions de SIRS et sepsis, réévaluées en 2001, étant considérées 

comme peu précises et spécifiques par la communauté scientifique, ont fait l'objet d'un 

troisième consensus en 2016. L'inflammation avait une place trop importante dans 

celles-ci, et le modèle établi sous-entendait qu'il y avait un continuum entre le sepsis, 

le sepsis sévère et le choc septique. Les nouvelles définitions de sepsis et de choc 

septique devaient alors corriger cela et prendre en compte les avancées et 

GpFRXYHUWHV�HQ�ELRFKLPLH��LPPXQRORJLH��ELRORJLH�FHOOXODLUH«� 
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Le sepsis y est alors décrit comme une dysfonction d'organe causée par un 

réponse dérégulée de l'hôte à une infection et qui met en jeu la vie du patient. Il est 

conseillé de se servir du score SOFA pour le diagnostic de dysfonction d'organe : une 

augmentation de 2 points ou plus de ce score correspond à une mortalité à l'hôpital de 

plus de 10%.  

 

Le choc septique devient un sous-ensemble du sepsis pour lequel des 

anomalies cellulaires, circulatoires et métaboliques sont associés à un risque de 

mortalité accru par rapport à un sepsis simple. Un patient en choc septique est 

caractérisé par une incapacité à maintenir la pression artérielle à 65mmHg ou plus 

sans vasopresseurs et une lactatémie supérieure à 2mmol/L (18mg/dL) en l'absence 

d'hypovolémie. Cela correspond à un taux de mortalité à l'hôpital de plus de 40%.  

 

 
Figure 2 : Diagramme des définitions révisées lors du consensus de 2016 selon Singer et al 

2016 

 

b- Définition de SIRS et sepsis en médecine équine 

 

Tous les termes définis plus haut ne font pas l'objet d'un consensus en 

médecine vétérinaire. Néanmoins le consensus de médecine humaine de 1992 sur 

le sepsis a été communément adopté par les vétérinaires afin d'apporter plus de 

clarté dans les différents travaux de recherche. Ainsi le SIRS correspond à une 
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réponse inflammatoire systémique en réponse à un agent infectieux (champignon, 

bactérie, virus, parasite) ou non infectieux (brûOXUH��WUDXPD��WR[LQH«���6L�OH�6,56�

répond à un agent infectieux on parle alors de sepsis. Le concept de MODS (multi-

organ dysfunction syndrome) est également repris dans de nombreuses 

publications. Le sepsis sévère correspond à un sepsis avec une hypotension, une 

hypoperfusion ou un dysfonctionnement organique. Pour finir le choc septique est 

considéré comme un sepsis sévère avec une absence de réponse du patient à une 

fluidothérapie adaptée.  

 

 

 

 
Figure 3 : Diagramme des définitions communément admises dans le milieu vétérinaire 

équin, (Taylor, 2015). (Crédit personnel). 

 

 La grande différence avec la médecine humaine est l'absence de définition 

clinique de ces phénomènes. En effet, bien que beaucoup d'études considèrent les 

équidés qui présentent un SIRS comme suit, des différences selon les auteurs 

persistent. Généralement, un patient est décrit en SIRS s'il présente au moins deux 

critères parmi les suivants :  

1- Une tachypnée 

2- Une hyperventilation 

3- Une hyperthermie et parfois une hypothermie 

4- Une leucopénie ou une leucocytose 
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Tableau 3 : Valeur des critères d'admission des chevaux en sepsis dans différentes études 

(bpm = battement par minute, mpm = mouvement par minute, PAM = Pression artérielle 
moyenne, GNN = granulocytes neutrophiles). 

  
Corley et al 

2005 

Schwarz 

et al 2012 

Aguirre et al 

2013 

Epstein et al 

2013 

Borde et al 

2014 

Âge des 

chevaux 
< 7j > 1an Adultes > 1 an Adultes 

Fréquence 

cardiaque 

(Bpm) 

> 120 > 60 > 50 

Fréquence 

respiratoire 

(Mpm) 

> 30 

> 30 ou 

PaCO2 < 

32mmHg 

> 30 

Température 

rectale 
< 37,2 ou >39,2 >38,5 

< 37,2 ou > 

38,5 
> 38,6 

< 36,7 ou > 

38,6 

Comptage 

cellulaire des 

leucocytes 

< 4 ou > 12,9 

ou > 10% GNN 

immatures 

< 5 ou > 

10 

< 4 ou > 

12,5 ou > 

10% GNN 

immatures 

< 4,5 ou > 

12,5 ou > 

10% GNN 

immatures 

< 5 ou > 14,5 

x 109cellules/L 

Critère 

supplémentaire 

Preuve de 

sepsis : 

ischémie ou 

hypoxie 

cérébrale, 

trauma 

  

Lactate > 

2mmol/L ou 

PAM 

<90mmHg. 

 

  L¶pWXGH�GH�Corley et al (2005) incluait uniquement des poulains (chevaux de 

moins de 7 jours) en sepsis caractérisé par :  

-  au moins deux des paramètres décrits dans le tableau 3 anormaux 

- une preuve de sepsis comme une ischémie ou une hypoxie cérébrale 

- un trauma comme une fracture de cote.  
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Borde et al ont qualifié leurs patients en sepsis lorsque ceux-ci avaient des 

lactates supérieurs à 2 mmol/ ou une pression artérielle moyenne inférieure à 90mmHg 

et au moins 2 des critères dans le tableau 3.  

 

Les âges des chevaux intégrés aux études ont été ajoutés dans le tableau 3 

afin d'illustrer que les critères diffèrent également selon ce paramètre.  

 

2) Physiopathologie, clinique et traitement du SIRS et du 

sepsis 

 

a- Initiation de la réaction ou reconnaissance de l'agent pathogène 

 

Pour qu'une réaction inflammatoire soit initiée, il faut que l'organisme 

reconnaisse un danger. Les dangers peuvent être exogènes (bactéries, virus, 

FKDPSLJQRQV«��HW�O
RUJDQLVPH�HVW�FDSDEOH�GH�UHFRQQDvWUH�FHUWDLQV�IDFWHXUV�LQYDULDQWV��

propres à ces dangers, qui n'existent pas chez l'hôte. Ces structures issues des 

microorganismes sont appelées les PAMPs (Pathogen-associated molecular pattern). 

Un exemple connu de PAMP est le liposaccharide (LPS) des parois des bactéries à 

Gram négatif.  

 

Les dangers peuvent également être endogènes, comme des débris cellulaires 

suite à une lyse de cellules. Dans ce cas, l'organisme reconnaît également des 

structures invariantes qui, cette fois, sont naturellement présentes chez l'hôte, que l'on 

appelle les DAMPs (Danger-associated molecular pattern). Des exemples connus de 

DAMPs parmi d'autres sont l'ADN, les histones ou des radicaux libres.  

 

Les PAMPs et les DAMPs sont reconnus par des récepteurs de l'organisme 

appelés PRR (Pattern Recognition Receptor), capables d'induire une réaction 

inflammatoire liée à l'immunité innée non spécifique. Les PAMPs et les DAMPs sont 

de fait des ligands des PRR. 5 types de PRR sont connus aujourd'hui (Conway-Morris 

et al, 2018 et Chen and Nunez, 2010):  
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Les Toll-like Receptor (TLR) sont des récepteurs membranaires, constituent 

la "pierre angulaire de l'immunité innée" (El-Zayat et al, 2019) et sont ainsi présent 

chez de nombreuses cellules de l'immunité innée : macrophages, cellules 

dendritiques, cellules Natural Killer (NK), mastocytes, polynucléaires, mais aussi chez 

des cellules de l'immunité acquise comme les lymphocytes B et T. Les TLR sont 

capables de reconnaître des ligands très variés comme des acides nucléiques 

hydrophiles ou des lipides hydrophobes. Dix TLR différents existent chez l'Homme (13 

chez les souris), ils sont ainsi appelés TLR1 à TLR 10 et peuvent être des 

homodimères (TLR4/4) ou des hétérodimères (TLR2/1). Une fois le ligand lié au 

récepteur, des voies de transduction s'activent par le biais de facteurs comme MyD88 

(Myeloid differentiation primary-response protein 88) pour les TLR 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9, 

TIRAP (TIR-domain-containing adaptor protein), TRAM (TRIF related adaptator 

molecule) pour les  TLR 4 ou encore TRIF (TIR-domain-containing adaptator protein 

inducing IFN-ß) pour les TLR 3 et 4. Ces différentes voies permettent d'aboutir à la 

libération de facteur de transcription comme le NF-ț%�SRXU�OHV�7/5�GH�OD�PHPEUDQH�

cellulaire ou les IRN-1 et IRN-7 pour TLR des membranes lysosomiales ou 

endosomiales. Ainsi les TLR de la membrane cellulaire et ceux des 

lysosomes/endosomes et leurs ligands déclenchent respectivement la transcription de 

gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires (comme l'IL1ß et l'IL 18) pour les 

uns et des interférons notamment de type 1 pour les autres.  
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Figure 4 : Localisation des récepteurs TLR et leurs ligands (Owen et al, 2018; El-Zayat et al, 

2019). tGPI-mucin = Glycosylphosphatidylinositol-anchored mucin-like glycoproteins from 
Trypanosoma cruzi trypomastigotes, LPS = liposaccharide, LTA = acide lipotéicho 

 

 Les NOD-like receptor (NLR) sont des récepteurs intracellulaires capables de 

reconnaître des DAMPs et des PAMPs. Il existe plusieurs récepteurs NLR : NLRP1 

(NOD-, LRR- and pyrin domain-containing 1), NLRP3, NLRP6, NLRP7, NLRP12 or 

NLRC4 (NOD-, LRR- and CARD-containing 4), ils reconnaissent des ligands différents 

(DAMPs et PAMPs) et ont des voies d'actions différentes. Une des voies majoritaires 

est la suivante : une fois le ligand fixé, le complexe a une activité ATPase 

polymérisatrice grâce à son domaine central NACHT. Cela permet au complexe de 

former un polymère de molécule ASC constitué de plusieurs dimères d'ASC. Ce 

polymère d'ASC favorise quant à lui le recrutement de procaspases 1 qui s'autoclivent 

pour former la caspase 1. Ensemble NLR, ASC et caspase 1 forment ce que l'on 

appelle l'inflammasome. Ce dernier, grâce à la caspase 1, active la pro-IL1ß et la pro-

IL18 en IL1ß et IL18 (cytokines pro-inflammatoires) et permet leur sortie de la cellule. 

Certains NLR comme le NLRC4 et NLRP1 peuvent activer la caspase 1 sans avoir à 



 

 

 36 

polymériser l'ASC mais sont moins efficaces. D'autres NLR sont simplement des 

cofacteurs d'activation de l'inflammasome comme le NLRP1 (Latz et al, 2013).  

 

 
Figure 5 : Schéma de la formation de l'inflammasome dans la cellule à partir d'un récepteur 

NLR et son ligand. (Crédit personnel) 

 

Les C-type lectine receptor (CLR) sont des récepteurs présents dans le 

cytosol et sur la membrane des cellules selon leur groupe. Seuls ceux de la membrane 

font partie des PRR, on les retrouve sur de nombreuses cellules comme les monocytes 

ou les neutrophiles mais principalement sur les cellules dendritiques et les 

macrophages. Ces récepteurs sont capables de reconnaître le mannose des virus, 

champignons et des mycobactéries, le fucose présent sur certaines bactéries et sur 

les helminthes, mais aussi les glucanes carbohydratés des mycobactéries et des 

champignons. Selon le récepteur activé, le CLR stimule la voie des TLR, induit la 

production de TNF, d'IL1ß, d'IL6, d'IL12, d'IL23, oriente la différenciation des 

lymphocytes T et des cellules Thelper. Les CLR ont aussi un rôle majeur dans la 

phagocytose et la présentation des antigènes aux lymphocytes T (Geijtenbeek et al, 

2009) 
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 Les RIG (retinoid acid-inducible gene1) -1-like receptor (RLR), sont des 

récepteurs présents dans le cytosol mais aussi dans le noyau (Liu et al, 2018) de la 

plupart des cellules de l'immunité. Ces récepteurs sont capables de reconnaître l'ARN 

des virus et d'induire, par libération du facteur de transcription NF-ț%, la synthèse 

d'interférons de type 1 par la cellule.  

 

 Les AIM (absent in melanoma) -2-like receptor (ALR) correspondent à une 

famille de récepteurs cytosoliques et nucléaires regroupant deux types de récepteurs 

: les AIM2 (absent in melanoma 2) et les IFI-16 (interferon-inducible protein 16). Ils 

sont capables de reconnaître les acides nucléiques exogènes dans les cellules. 

L'activation des ALR par leur ligand permet d'induire la sécrétion d'interférons de type 

I pour les IFI-16, d'IL1ß et d'IL18 pour les AIM2. La sécrétion d'IL1ß et d'IL18 est induite 

de la même manière qu'avec les NLR, par formation d'un inflammasome constitué d'un 

complexe AIM2 et son ligand / protéine ASC / captase 1.  

 

b- Dérégulation et compartimentalisation de la réaction 

inflammatoire 

 

 /D�UpSRQVH�GH� O¶K{WH�DX[�VWLPXODWLRQV�GpFULWHV�SOXV�KDXW�YDULHQW�pQRUmément 

G¶XQ� LQGLYLGX�j� O¶DXWUH�PDLV�VXUWRXW�G¶XQ�RUJDQH�j� O¶DXWUH��(Q�HIIHW� O¶LQIODPPDWLRQ�HVW�

médiée par un grand nombre de cytokines tissulaires et sanguines, dont la quantité et 

OD�QDWXUH�YDULHQW�G¶XQ�RUJDQH�j�O¶DXWUH��PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�OD�VHXOH�YRLH�GH régulation ou 

GH�GpUpJXODWLRQ�GH�O¶LQIODPPDWLRQ�� 

 

i) Rôle des cytokines  

 

Grace aux cytokines libérées, la réponse de l'organisme est très rapide, la 

concentration plasmatique de certaines d'entre elles est maximale dès 2h après la 

stimulation antigénique. On peut citer l'IL1ß, IL6, IL 16 ou encore le Tumor Necrosis 

Factor Į (TNF Į) parmi les cytokines pro-inflammatoires. Il semblerait même que la 

concentration plasmatique de certaines soit directement liée à la sévérité de l'affection. 

Livaditi et al (2006) ont montré que des patients en choc septiques ont une 
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concentration plasmatique en IL8 significativement supérieure aux patients en sepsis, 

qui ont eux-mêmes une concentration supérieure à celle des patients sains.  

 

 
Figure 6 : Taux d'IL-8 chez des individus témoins (sains) et chez des individus ayant 
contracté un sepsis durant leur hospitalisation en soins intensifs (Livaditi et al, 2006) 

[témoins : n=12, sepsis : n=10, sepsis sévère : n=20, choc septique : n=17] 

 

Cependant il est important de noter que des cytokines anti-inflammatoires sont 

également sécrétées lors du processus, comme l'IL10. Wu et al (2011) ont montré que 

la concentration en IL10 était significativement augmentée chez des patients qui ne 

survivent pas à leur sepsis. Ainsi les cytokines libérées varient selon les récepteurs 

activés, les voies d'activations empruntées et donc selon les agents pathogènes 

reconnus. Tous les agents pathogènes n'ont alors pas la même probabilité de produire 

un sepsis chez le patient. Par exemple, le cheval est particulièrement sensible au LPS 

des bactéries, l'une des pistes expliquant ceci a été proposée par Suri et son équipe 

en 2006. Ils se sont aperçus qu'après une exposition au LPS, les macrophages 

pulmonaires des chevaux exprimaient plus de TLR (2 et 4 en l'occurrence). 



 

 

 39 

 

Lors d'un SIRS, la concentration plasmatique en cytokine augmente rapidement 

mais ne fait pas tout.  En effet certaines restent liées aux cellules et vont permettre la 

sécrétion d'autres cytokines ainsi que de protéines de l'inflammation comme le 

fibrinogène et le CRP (Protéine-C Réactive). De plus, les dégâts cellulaires causés par 

l'inflammation sont sources de signaux de dangers, alors responsable de la libération 

de cytokines qui vont entretenir cette inflammation, la développer et conduire à son 

emballement. On parle de "tempête cytokinique" (Cavaillon, 2003).  

 

ii) Rôle du système nerveux 

 

Cependant la réaction inflammatoire ne se propage pas que SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�

du sang et de ses cytokines. Le système nerveux aurait également un rôle essentiel 

dans la régulation ou la dérégulation de la réponse. Selon le professeur Tracey (2002), 

O¶LQIODPPDWLRQ�VHUDLW� UpJXOpH�SDU�XQ�V\VWqPH�QHUYHX[�DXWRQRPH��/H�QHUI�YDJXH�SDU�

H[HPSOH� SDU� VHV� YRLHV� DIIpUHQWHV� HVW� FDSDEOH� G¶LQGXLUH� XQ� VLJQDO� en réaction à la 

SUpVHQFH�G¶,/����G¶HQGotoxines (Romanovsky et al, 2000 ; Hansen et al, 2001), de 

TNFĮ, mais aussi suite à la stimulation de mécanocepteurs, chémocepteurs de 

récepteurs thermiques et osmotiques (Berthoud et al, 2000). Cela permet de stimuler 

ensuite le système orthosympathique eW� SDUDV\PSDWKLTXHV� DLQVL� TXH� O¶D[H�

hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Le système orthosympathique permet la 

VpFUpWLRQ�G¶DGUpQDOLQH�HW�GH�QRUDGUpQDOLQH�SDU� OHV�JODQGHV�VXUUpQDOHV�TXL� LQGXLVHQW�

une diminution de la sécrétion de TNFĮ��G¶,/���HW�G¶,/���PDLV stimulent la sécrétion 

G¶,/��� HW� G¶,/��� /H� V\VWqPH� SDUDV\PSDWKLTXH� SDU� XQH� YRLH� FKROLQHUJLTXH� LQGXLW�

également une diminution du taux de TNFĮ��G¶,/���HW�G¶,/���HW�SHUPHW� OD�VpFUpWLRQ�

DFFUXH� G¶,/��� SDU� OHV� PDFURSKDJHV� WLVVXODLUHV�� /D� FRPSDUWLPHQWDWLRQ� HVW� notable 

SXLVTXH�FHWWH�VpFUpWLRQ�HVW� WLVVXODLUH��HQ�HIIHW� OHV�PRQRF\WHV�VDQJXLQV�Q¶RQW�SDV�GH�

UpFHSWHXUV�j�O¶DFpW\OFKROLQH�� 

 

iii) �ĠƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĞůůƵůĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŵŵƵŶŝƚĠ 

 

 /D�GpUpJXODWLRQ�GH� O¶LQIODPPDWLRQ�V¶RSqUH�pJDOHPHQW�DX�QLYHDX�FHOOXODLUH�SDU�

des modificaWLRQ�GHV�FHOOXOHV�GH�O¶LPPXQLWp��,O�\�D�WRXW�G¶DERUG�FH�TXH�O¶RQ�DSSHOOH�XQ�
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phénomène de tolérances de ces cellules aux cytokines inflammatoires. Selon 

Cavaillon et collaborateurs (1995) les leucocytes sanguins de patients septiques qui 

sont stimulés par des endotoxines produisent beaucoup moins de cytokines pro-

inflammatoires que des cellules naïves. Ce phénomène est lié à la reprogrammation 

FHOOXODLUH� TXL� FRUUHVSRQG� j� O¶DXJPHQWDWLRQ� GH� O¶H[SUHVVLRQ� GH� PROpFXOHV� FDSDEOHV�

G¶LQKLEHU�OHV�UpFHSWHXUV�355�FRPPH�OH�7/5��� 

 

7RXMRXUV�GDQV�OHV�PRGLILFDWLRQV�GHV�FHOOXOHV�GH�O¶LPPXQLWp��VHORQ�Hotchkiss et 

collaborateur (1999 et 2001) et Boomer et collaborateurs (2011), à cause de 

O¶DFWLYDWLRQ�GH�FHUWaines voies apoptotiques, une déplétion des cellules dendritiques et 

O\PSKRF\WDLUHV�DSSDUDvW�FKH]�GHV�SDWLHQWV�VHSWLTXHV��FH�TXL�HVW�j�O¶RULJLQH�GH�PLFUR-

IR\HU� LQIHFWLHX[� ORFDX[��'H� SOXV� OD� SHUWH� G¶LPPXQLWp� DX�QLYHDX� LQWHVWLQDO� TXDQG� OHV�

cellules touchées sont celles du GALT (tissu lymphoïde associé au tube digestif), cela 

facilite la translocation bactérienne, qui est fréquente lors de sepsis et qui entretient 

O¶pWDW�G¶LQIODPPDWLRQ�V\VWpPLTXH��(Hotchkiss et all, 2013) 

  

Ces phénomènes sur les cellules de l¶LPPXQLWpV�VRQW�DXWDQW�G¶H[HPSOH�GH�FHWWH�

FRPSDUWLPHQWDOLVDWLRQ� GH� OD� UpSRQVH� SXLVTXH� FKDFXQ� Q¶HVW� SDV� ORFDOLVp� DX� PrPH�

HQGURLW� GDQV� O¶RUJDQLVPH��QH�FRQGXLW� SDV�DX[�PrPHs effets et ne sont surtout pas 

rencontrés dans tous les organes. 

 

 

c- Sepsis et dysfonction organiques 

 

/RUV�GH�VHSVLV��SRXU�GHV�UDLVRQV�G¶K\SRSHUIXVLRQ�GHV�WLVVXV�HW�GH�SHUWXUEDWLRQV�

cellulaires métaboliques, les organes peuvent dysfonctionner. Ces hypoperfusions 

sont liées à des troubles hémodynamiques et à une altération du système de 

coagulation.  

 

i) Perturbations hémodynamiques 

 

Le sepsis induit quasi-systématiquement une baisse de la pression artérielle 

moyenne (PAM). Le lien est tellement étroit que la baisse de la PAM et sa réponse 
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aux traitements mis en place fait partie de la définition du sepsis et du choc septique 

GDQV� OHV� FDV� JUDYH� G¶K\SRWHQVLRQ�� 3OXVLHXUV� IDFWHXUV� HQ� VRQW� UHVSRQVDEOHV : la 

YDVRGLODWDWLRQ�GHV�YDLVVHDX[��O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SHUWH�YDVFXODLUH��O¶K\SRYROpPLH�HW�

la baisse de contractilité ventriculaire.  

 

Les endotoxines circulantes dans le sang stimulent la sécrétion de monoxyde 

G¶D]RWH��12��SDU�O¶HQGRWKpOLXP�JUkFH�j�GHV�HQ]\PHV�FRPPH�O¶HQ]\PH�LQGXFWLEOH�12�

synthase ou la prostacycline (Zardi et al, 2007 et Araùjo et al, 2021). Le NO est quant 

j�OXL�UHVSRQVDEOH�G¶XQH�YDVRGLODWDWLRQ�GHV�YDLVVHDX[�ORFDOHPHQW��&HWWH�YDVRGLODWDWLRQ�

est la FDXVH�PDMHXUH�G¶K\SRWHQVLRQ�FKH]�OH�SDWLHQW�VHSWLTXH�� 

 

Les cytokines, chimiokines et endotoxines circulantes sont, elles, responsables 

de modifications GH�O¶HQGRWKpOLXP�GHV�YDLVVHDX[��/¶DFWLYDWLRQ�GHV�FHOOXOHV�P\pORwGHV�

HW� HQGRWKpOLDOHV� IDYRULVHQW� OH� URXOHPHQW�� O¶DGKpVLRQ� HW� OD� GLDSpGqVH� GHV� FHOOXOHV�

immunitaires. Ces dernières, une fois présentes localement, libèrent des médiateurs 

tels que des prostaglandines ou des protéases qui induisent la contraction des cellules 

endothéliales dont les jonctions intercellulaires se rompent. Ce phénomène permet 

DORUV�G¶DXJPHQWHU�FRQVLGpUDEOHPHQW�OD�SHUPpDELOLWp�YDVFXODLUH�HW�PrPH�GH�FUpHU�XQ�

troisième compartiment.  

 

/¶K\SRYROpPLH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶K\SRWHQVLRQ�HVW�OLpH�DX�WURLVLqPH�FRPSDUWLPHQW�

PDLV� DXVVL� DX[� SHUWHV� K\GULTXHV� GHV� SDWLHQWV�� &KH]� O¶KRPPH�� OHV� pSLVRGHV� GH�

vomissement ou de diarrhée sont fréquents lors de sepsis. Chez le cheval, on ne 

rencontrera que des cas de diarrhée.  

 

Enfin, la baisse de contractilité ventriculaire est le dernier composant de 

O¶K\SRWHQVLRQ��&H�TX¶RQ�DSSHOOH�OD�FDUGLRP\RSDWKLH�VHSWLTXH�HVW�GpFULWH�FRPPH�pWDQW�

une baisse des flux de calcium et une perturbation du couplage excitation-contraction 

du myocardH�� &¶HVW� DLQVL� TXH� OH� YHQWULFXOH� SHUG� HQ� FRQWUDFWLOLWp� HW� HQWUHWLHQ�

O¶K\SRWHQVLRQ�� 

 

 

 



 

 

 42 

ii) Les troubles de la coagulation 

 

,O�HVW�GpFULW�FKH]�GH�QRPEUHX[�SDWLHQWV�VHSWLTXHV��XQ�pWDW�G¶K\SHUFRDJXODELOLWp�

voire de CIVD pour les cas les plus grave. Cela correspond à une action 

FRQFRPLWDQWH�GH�O¶DFWLYDWLRQ�GH�OD�FDVFDGH�GH�FRDJXODWLRQ�HW�GH�O¶LQKLELWLRQ�GH�OD�

fibrinolyse.  

 

Lors de sepsis, les cytokines et autres débris cellulaires bactériens activent 

O¶H[SUHVVLRQ�GX�IDFWHXU�WLVVXODLUH�VXU�OHV�PDFURSKDJHV�HW� O¶HQGRWKpOLXP��'H�SOXV�� OHV�

mécanismes décrits juste au-dessus (lésion des cellules endothéliales) favorisent le 

contact entre ce facteur tissulaire et la lame basale. Ce contact est responsable de 

O¶DFWLYDWLRQ�GH�OD�YRLH�H[WULQVqTXH�GH�OD�FDVFDGH�GH�FRagulation. Ce système est accru 

par le dysfonctionnement du système de régulation de la coagulation. Son contrôle est 

QRUPDOHPHQW�DVVXUp�SDU�OH�V\VWqPH�SURWpLQH�&��O¶DQWLWKURPELQH�HW�O¶LQKLELWLRQ�GX�IDFWHXU�

tissulaire. Or les trois systèmes sont altérés lors de sepsis selon (King et al, 2014 et 

Opal et al , 2015) 

 

 Enfin, la fibrinolyse HVW�G¶RUGLQDLUH�DVVXUpH�SDU�XQH�HQ]\PH��OD�SODVPLQH��LVVXH�

GH� O¶DFWLYDWLRQ� GX� SODVPLQRJqQH�� 2U� ORUV� GH� VHSVLV�� OH� 71)Į et les endotoxines 

induisent une augmentation de la synthèse par le foie de plasminogen activator 

LQKLELWRU����UHVSRQVDEOH�GH�O¶LQKLELWLRQ�GH�O¶DFWLYDWLRQ�GX�SODVPLQRJqQH�HQ�SODVPLQH�� 

 

iii) Dysfonctions organiques 

 

/HV� G\VIRQFWLRQV� RUJDQLTXHV� SOXV� TXH� OLpV� DX� VHSVLV� SXLVTX¶HOOHV� IRQW� SDUWLH�

intégrante de la définition du syndrome depuis la dernière réévaluation de celle-ci en 

2016. 'HX[�JUDQGV�SKpQRPqQHV�VRQW�UHVSRQVDEOHV�GH�FHV�G\VIRQFWLRQV��O¶K\SR[LH�HW�

les modifications du métabolisme cellulaires. Bien entendu LO�IDXW�QRWHU�TX¶LOV�UHVWHQW�

LQWLPHPHQW�OLpV�O¶XQ�j O¶DXWUH�� 

 

/¶K\SR[LH�GHV�WLVVXV�HVW�OLpH�j�O¶K\SRYROpPLH�GpMj�pYRTXpH�SOXV�KDXW�PDLV�DXVVL�

j�O¶°GqPH�LQWHUVWLWLHO�FUpp�SDU�O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SHUPpDELOLWp�GH�O¶HQGRWKpOLXP��OH�

IDPHX[�WURLVLqPH�FRPSDUWLPHQW��&HW�°GqPH�IDYRULVH�OD�VWDVH�YHLQHXVH��HVW�XQ�Irein 



 

 

 43 

DX� UHWRXU� YHLQHX[� HW� SDU� FRQVpTXHQW� V¶RSSRVH� j� O¶R[\JpQDWLRQ� FRUUHFWH� GHV� WLVVXV�

avoisinants. Néanmoins il a été observé que les cellules ne meurent pas 

nécessairement, elles entrent pour la plupart en hibernation afin de réduire au 

maximum leurs besoins en oxygène (Calderari et al, 2010).  

 

Le métabolisme cellulaire se voit aussi grandement modifié, à cause de 

O¶K\SR[LH�FHUWHV�PDLV�SDV�XQLTXHPHQW��/HV�FHOOXOHV�GH�FHUWDLQV�WLVVXV�FRPPH�OH�F°XU�

(qui voit sa contractilité diminuer), les poumons, le foie, OHV�UHLQV�HW�G¶DXWUHV��PRGLILHQW�

leur métabolisme en favorisant la glycolyse plutôt que la phosphorylation oxydative 

SRXU�SURGXLUH�GH�O¶$73��GLPLQXHQW� OD�UHVSLUDWLRQ�PLWRFKRQGULDOH��GLPLQXHQW� OD�PDVVH�

mitochondriale par mitophagie, et arrête le cycle cellulaire. Ces modifications sont 

FRQVLGpUpHV� FRPPH�XQH� DGDSWDWLRQ� j� O¶LQIODPPDWLRQ� DILQ� GH� UpVHUYHU� O¶pQHUJLH� DX[�

fonctions vitales tout en protégeant les cellules et leurs organites.  

 

Il est toutefois crucial de noter que bien que ces modifications puissent 

apparaître comme spectaculaires, elles sont réversibles (Singer et al 2004).  

 

 

d- Manifestations cliniques du sepsis sur les chevaux adultes 

 

,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�QRWHU�TX¶XQ�FKHYDO�ou un Homme en sepsis ne présente pas 

de signes SDWKRJQRPRQLTXHV��&¶HVW� O¶XQH�GHV�UDLVRQV�SRXU� OHVTXHOOHV�GLDJQRVWLTXHU�

FHWWH�DIIHFWLRQ�Q¶HVW�SDV�DLVp��/Hs manifestations cliniques sont généralement celles 

GH�OD�FDXVH�GX�VHSVLV��$LQVL�RQ�UHWURXYHUD�OHV�VLJQHV�FODVVLTXHV�G¶XQH�FROLTXH��G¶XQH�

pneumonie, d¶XQH�PpWULWH�ou autre VHORQ�O¶DIIHFWLRQ�UHVSRQVDEOH�GX�VHSVLV�� 

 

Néanmoins, des études ont été conduite afin de déterminer expérimentalement 

les signes cliniques du sepsis. Par exemple Oikawa et collaborateurs (2003), ont 

injecté deux doses de 10 �J�NJ�GH�/36�j���K�G¶LQWHUYDOOH à des pur-sang. Les chevaux 

ont présenté dHV�VLJQHV�GH�FKRF�DYHF�XQ�SLF�G¶K\SHUWKHUPLH�RX�G¶K\SRWKHUPLH��XQH�

tachypnée, une tachycardie, une peau et des extrémité froide et une cyanose des 

PXTXHXVHV��'HV�WURXEOHV�XULQDLUHV�RQW�pWp�REVHUYpV�FRPPH�GH�O¶ROLJXULH�DVVRFLpH à 

une protéinurie ainsi que dHV�WURXEOHV�GH�O¶DSSDUHLO�JDVWUR-intestinal. À la biochimie, les 
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DQRPDOLHV� FRQVWDWpHV� VRQW� XQH� K\SHUJO\FpPLH� VXLYLH� G¶XQH� K\SRJO\FpPLH�� XQH�

augmentation des GLDH et des PAL. Les anomalies hématologiques sont une 

leucopénie marquée (< 2 000 cellules/mL), unH�DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶KpPDWRFULWH��!�����

DLQVL�TX¶XQH�WKURPERF\WRSpQLH������������FHOOXOHV��P/�� 

 

 Bien que non pathognomonique, la fourbure est un signe assez fréquent chez 

les chevaux en sepsis. La migration des leucocytes au niveau des lamelles dermiques 

et épidermiques du sabot serait responsable des lésions sur ces-dernières (Stewart et 

al, 2009).  (Q�HIIHW�OD�IRXUEXUH�FRUUHVSRQG�j�O¶LQIODPPDWLRQ��OD�GpJpQpUHVFHQFH�YRLUH�

la nécrose de ces lamelles qui entraine alors une perte de support pour la troisième 

phalange qui alors bascule. Ce phénomène est extrêmement douloureux pour les 

FKHYDX[��LO�DSSDUDvW�HQ�JpQpUDO�HQWUH����HW���K�DSUqV�OH�GpEXW�GH�O¶pSLVRGH�GH�VHSVLV�

selon Leise et Britta (2018).  

 

 
Figure 7 : 3RVLWLRQ�DQWDOJLTXH�G¶un cheval 

fourbu 

 
Figure 8 : 5DGLRJUDSKLH�GH�OD�WURLVLqPH�SKDODQJH�G¶XQ�
FKHYDO�VDLQ�j�JDXFKH�HW�G¶XQH�WURLVLqPH�SKDODQJH�

basculée chez un cheval fourbu à droite 

 

 

e- WƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉĂƚŝĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶ SIRS ou un sepsis 

 

i) Traitements spécifiques du SIRS et du sepsis en médecine 

humaine 

 

Les traitements de références en médecine humaine ciblent en priorité, la 

WUDLWHPHQW�GH�O¶LQIHFWLRQ�j�O¶RULJLQH�GX�VHSVLV�JUkFH�j�XQH�DQWLELRWKpUDSLH��HW�OH�FRQWU{OH�



 

 

 45 

GH� O¶K\SRWHQVLRQ� SDU� la PLVH� HQ� SODFH� G¶XQH� IOXLGRWKpUDSLH, associée ou non, à 

O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�YDVRSUHVVHXUV��DILQ�GH�PDLQWHQLU�XQH�SUHVVLRQ�DUWpULHOOH�PR\HQQH�

suffisante pour assurer une bonne perfusion des organes (Singer et al., 2016).  

 

Outre cette approche conventionnelle non spécifique, des essais cliniques de 

traitement spécifiques du SIRS et du sepsis ont été réalisés pRXU�O¶HVSqFH�KXPDLQH��

Ils reposent sur la physiopathologie du phénomène. Meduri et collaborateurs (2002) 

RQW� SDU� H[HPSOH� XWLOLVp� GHV� FRUWLFRwGHV� SRXU� OLPLWHU� O¶HPEDOOHPHQW� GH� UpSRQVH�

LQIODPPDWRLUH�GHV�SDWLHQWV��&HOD�D�SHUPLV�G¶DXJPHQWHU�OH�WDX[�GH�VXUYLH��de réduire le 

VFRUH� GH� G\VIRQFWLRQ� PXOWLRUJDQLTXH� JUkFH� j� XQH� UpGXFWLRQ� GH� O¶LQIODPPDWLRQ�

SXOPRQDLUH�� ,OV� RQW�PRQWUp� TXH� OH�PRPHQW�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�PpWK\OSUHGQLVRORQH�HW� OD�

dose sont essentiel pour avoir un effet : LO� IDXW� O¶XWLOLVHU�GqV�O¶DSSDULWLRQ�GHV�Sremiers 

signes et à faible dose (2mg/kg/j à dose dégressive sur 30 jours). En effet, selon 

G¶DXWUHV� HVVDLV� FRPPH� FHX[� GH� $QQDQH� et collaborateurs (2002) ou Lefering et 

collaborateurs (1995), des doses plus importantes se sont avérées inutiles et 

inefficaces.  

 

/D�3URWpLQH�&��$&3�SRXU�DFWLYDWHG�SURWHLQ�&��V¶HVW�UpYpOpH�HIILFDFH�HQ�PRGqOH�

H[SpULPHQWDO�HW�HQ�HVVDL�FOLQLTXH��6RQ�XWLOLVDWLRQ�SHUPHW�FKH]�O¶+RPPH�D�XQ�HIIHW�DQWL-

coagulant et anti-LQIODPPDWRLUH��HOOH�D�UpGXLW�G¶HQYLURQ�����OD�PRUWDOLWp�GDQV�O¶pWXGH�

G¶+HDO\�et collaborateurs (2002).  

�

/¶LQVXOLQRWKpUDSLH�D�pWp�HVVD\p�VXU�GHV�SDWLHQWV�HQ�VHSVLV�et en hyperglycémie, 

TX¶LOV� VRLHQW� GLDEpWLTXHV� RX� QRQ�� &H� WUDLWHPHQW V¶HVW� UpYpOp� HIILFDFH� ELHQ� TXH� OHV�

mécanismes responsables soient encore inconnus. Son utilisation permet de réduire 

la mortalité mais aussi de réduire de nombreuses complications ainsi que le risque de 

récidive (Hotchkiss et al, 2003).  

 

Ensuite de nombreux autres traitements ont été expérimentés avec succès sur 

des souris.  CHSHQGDQW�FHUWDLQV�QH�SHUPHWWHQW�SDV�G¶REWHQLU�GH�UpVXOWDWV�VDWLVIDLVDQWV�

FKH]�O¶+RPPH�FRPPH�GHV�DQWLFRUSV�DQWL-IL1 ou anti-TNF-D, tandis que d¶DXWUHV�Q¶RQW�

pas encore été utilisés SRXU� GHV� HVVDLV� FOLQLTXHV� FKH]� O¶+RPPH �� F¶HVW� OH� FDV�� SDU�

H[HPSOH��G¶un antagoniste du complément C5a, un antagoniste du MIF (macrophage 
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migration inhibiting factor), ou de la protéine HMGB1 (high mobility group B1 protein). 

Ainsi les essais visant à trouver des traitements pour contenir le phénomène 

sepsis/SIRS sont nombreux et aboutiront peut-être dans quelques années à une 

meilleure prise en charge des patients atteints.  

 

ii) Traitement spécifique en médecine équine 

 

/H�SOXV� LPSRUWDQW�GDQV� OD�SULVH�HQ�FKDUJH�G¶XQ�SDWLHQW�DYHF�XQ�VHSVLV�RX�XQ�

SIRS reste la précocité du diagnostic, le traitement de la cause et les soins intensifs 

DYHF�OHV�WUDLWHPHQWV�V\PSWRPDWLTXHV��&HOD�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�YUDL�HQ�PpGHFLQH�pTXLQH�

car les essais cliniques sont rares, et OHV�FRQWUDLQWHV�ILQDQFLqUHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�TX¶HQ�

médecine humaine. Néanmoins quelques traitements spécifiques potentiels ont été 

étudiés.  

 

Des traitements de lutte contre les endotoxines sont été étudiés comme la 

transfusion de plasma hyperimmun. Les études en médecine équine sont partagées. 

Selon Hotchkiss et collaborateurs (2003)��DXFXQ�EpQpILFH�Q¶D�pWp�REVHUYp�DORUV�TXH�

selon Spier et collaborateurs (1989), une étude réalisé sur 32 chevaux admis pour 

colique, la mortalité des chevaux traités aurait fortement chuté. Toutes les études à 

grande échelle conduites en PpGHFLQH� KXPDLQH� Q¶RQW� PRQWUp� DXFXQ� EpQpILFH� j�

O¶XWLOLVDWLRQ�GH�SODVPD�K\SHULPPXQ�FKH]�OHV�SDWLHQWV�HQ�VHSVLV�RX�HQ�6,56 (Riedeman 

et al, 2003). Cependant cette pratique reste répandue auprès des hippiatres.   

 

Comme en médecine humaine, des traitements à EDVH�G¶DQWLFRUSV�DQWL-TNF ont 

pWp�pWXGLpV��/¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶DQWLFRUSV�DQWL-TNF de souris chez des chevaux V¶HVW�

UpYpOpH�HIILFDFH��&HSHQGDQW�OHV�DQWLFRUSV�pWDLHQW�DGPLQLVWUpV�DYDQW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�

LPS chez les chevaux (Cargile et al, 1995). Dans une autre étude avec des anticorps 

de lapin administrés après le LPS, les résultats ne sont absolument pas concluants 

(Stack et al, 1995). 

 

Des anti-inflammatoire ont été utilisés chez des chevaux en sepsis avec une 

ERQQH� HIILFDFLWp�� FHSHQGDQW� OH� QRPEUH� WUqV� OLPLWp� G¶pWXGHV� HW� O¶DEVHQFH� G¶HVVDL� j�

JUDQGH�pFKHOOH�QH�SHUPHW�SDV�G¶DIILUPHU�TXH�OHXU�XWLOLVDWLRQ�est bénéfique. Semrad et 
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collaborateurs (1987) ont administrés des doses de 0,25mg/kg de flunixine méglumine 

à des chevaux avant de les exposer à du LPS. Ces chevaux avaient beaucoup moins 

de signes cliniques et des lactates sanguins beaucoup plus bas que ceux du groupe 

témoin. Et selon Moore et collaborateurs (1986), la flunixine méglumine serait 

meilleure que la phénylbutazone pour réduire les signes cliniques des chevaux en 

SIRS.  

 

Afin de diagnostiquer le SIRS au plus vite, des méthodes de score ont été 

développés et sont présentés dans la partie suivante.  

 

3) Scoring de SIRS et de sepsis 

 

a- Scoring en médecine humaine 

 

Lors des différents consensus, il a souvent été évoqué la possibilité d'utiliser 

des grilles de scoring afin d'aider les praticiens à diagnostiquer un sepsis ou a minima 

une défaillance organique chez leurs patients.  

 

Plusieurs scores furent développés au cours du temps comme le score 

APACHE = acute physiology chronic health evaluation ou le SAPS = simplified acute 

physiology score. Ces scores ont été remplacé car bien qu'ils caractérisent la sévérité 

de l'affection, ils ne rendent pas compte de son évolution au cours du temps, ni de sa 

réponse au traitement. Ces scores transforment un continuum en un événement 

ponctuel indépendant des traitements et ne permettent pas de distinguer un pattern 

particulier (un système plus atteint que les autres).  

 

i) Score de dysfonction multiorganique, MODS  

 

Le MODS (score de dysfonction multiorganique) est déjà plus précis que les 

scores décrits plus hauts, en effet il permet, en plus de rendre compte de la sévérité 

de l'affection, de faire émerger un pattern particulier.  
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Le consensus de 2001 a suggéré l'utilisation de ce score, développé par 

Mashall et collaborateurs en 1995 lors d'une étude observationnelle de cohorte. Cette 

équipe a sélectionné 5 systèmes sur les 7 étudiés dans d'autres publications (comme 

celle de Goris et collaborateurs, 1985, qui a mis en place le premier score de sepsis, 

très utilisé alors en Europe) : le système respiratoire, le système rénal, le système 

hépatique, le système nerveux central et le système hématologique. Une autre 

variable a été créée par les auteurs. Elle correspond au produit de la fréquence 

cardiaque et du quotient de la pression veineuse centrale et de la pression artérielle 

moyenne. Cela permet d'étudier le système cardio-vasculaire. Chaque variable se voit 

attribuée une note de 0 à 4. 0 correspond à une fonction normale de l'organe 

FRQFHUQpH�HW�XQ�WDX[�GH�PRUWDOLWp���������FRUUHVSRQG�j�XQ�WDX[�GH�PRUWDOLWp������� 

 
Tableau 4 : Score de dysfonction multiorganique (MODS) d'après Marshall et collaborateurs, 

1995 (Pa02 = pression artérielle en oxygène, FIO2 = fraction inspirée en oxygène, Fc = 
fréquence cardiaque, PVC = pression veineuse centrale, PAM = pression artérielle 

moyenne). 

 

SYSTÈME 0 1 2 3 4 

RESPIRATOIRE 
PaO2/FIO2 

> 300 226 ± 300 151 ± 225 75 ± 150 ���� 

RÉNAL 
 Créatinine sérique 

en mg/dL  

(ȝPRO�/� 

����� 

������ 

1,2 ± 2,2 

(101 ± 200) 

2,3 - 3,9 

(201 ± 350) 

4 ± 5,6 

(351 ± 500) 

����� 

������� 

HÉPATIQUE 
Bilirubine totale en 

mg/dL (ȝPRO�/� 

������ 

������ 

1,3 ± 3,5 

(21 ± 60) 

3,6 ± 7 

(61 ± 120) 

7,1 ± 14 

(121 ± 240) 

> 14 

(> 240) 

CARDIO-
VASCULAIRE 

Fc * (PVC/PAM) 

���� 10,1 ± 15 15,1 ± 20 20,1 ± 30 > 30 

HÉMATOLOGIQUE 
plaquettes  

103 cellules/mL 

>120 81 ± 120 51 ± 80 21 ± 50 ���� 

NERVEUX 
Échelle de glasgow 

15 13 -14 10 -12 7 - 9 < 7 
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Le score est obtenu en additionnant les notes de chaque système. Grace aux 

observations des patients auxquelles un score a été attribué lors de l'étude, une 

corrélation entre taux de mortalité et MODS a été établie. 

 
Tableau 5 : Taux de mortalité en fonction du MODS obtenu chez les patients selon Marshall 

et collaborateurs, 1995. 

Score obtenu 9-12 13 ± 16 17 - 20 >20 

Taux de mortalité ~ 25% ~50% ~75% ~ 100 % 

 

Le score de chaque patient évolue au cours de son hospitalisation, c'est 

pourquoi le score est réévalué toutes les 24h. Grace à cela un score appelé delta 

MODS a également été introduit, il correspond à la soustraction du MODS le plus haut 

obtenu lors de l'hospitalisation et du MODS obtenu le premier jour. Ce delta-MODS a 

également montré une excellente corrélation avec le taux de mortalité des patients.  

 

En prenant chaque système individuellement on peut faire apparaître un pattern 

particulier (un système plus touché qu'un autre) afin d'affiner la prise en charge, ce qui 

est une avancé par rapport aux anciens scores. Cependant il ne permet toujours pas 

de rendre compte de la réponse au traitement, en effet un patient sous vasopresseur 

pourra avoir le même score qu'un patient sain alors que la défaillance du système 

cardiovasculaire n'est pas du tout la même. C'est dans cet esprit qu'a été développé 

le score SOFA 

 

ii) Score SOFA : " sequential organe failure assessement "  

 

Ce score a été développé lors d'un consensus de la Société Européenne de 

Soins Intensifs et d'Urgence afin de prendre en compte la réponse au traitement tout 

en conservant la capacité du MODS à afficher un pattern.  Le score SOFA conserve 

une grande ressemblance avec le MODS, les systèmes étudiés restent les mêmes, la 

notation va de 0 (système normal) à 4 (très anormal) mais il évalue le système 

cardiovasculaire en fonction des traitements administrés et le système urinaire se voit 

ajouté une variable : "émission d'urine".  
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Le score SOFA permet d'appréhender la défaillance d'organe comme un 

phénomène continu et non plus un événement ponctuel selon Vincent et 

collaborateurs, 1996. Ainsi, il est également mentionné dans les consensus "Sepsis 2" 

de 2001 et sepsis 3 de 2016 dans lequel il est même décrit comme un outil 

LQGLVSHQVDEOH�DXMRXUG¶KXL�GDQV�OHV�VHUYLFHV�G¶XUJHQFHV�HW�GH�VRLQV�LQWHQVLIV. 

 
Tableau 6 : score SOFA selon Vincent et collaborateurs, 1994 (Pa02 = pression artérielle en 

oxygène, FIO2 = fraction inspirée en oxygène, Fc = fréquence cardiaque, PVC = pression 
veineuse centrale, PAM = pression artérielle moyenne). 

 
 

Une corrélation entre un score élevée et la mortalité a également été observée. 

Selon Ferreira et collaborateurs, 2001, un score inférieur à 9 correspond à une 

mortalité inferieure à 33% alors qu'un score SOFA supérieur à 11 correspond à une 

mortalité de plus de 95%. Cette étude a également montré que le score est intéressant 

lorsque l'on s'attarde à son évolution dans les 48h premières heures après l'arrivée du 

patient en soins intensifs, et ce quel que soit le score initial.  
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Tableau 7 : Taux de mortalité en fonction de l'évolution du score SOFA au cours des 48 
premières heures d'hospitalisation, quelle que soit sa valeur initiale, selon Ferreira et 

collaborateurs, 2001. 

Évolution du score 

SOFA 
DIMINUTION STAGNATION AUGMENTATION 

Taux de mortalité 23% 31% 53% 

 

 Par ailleurs le score SOFA peut s'étudier en individualisant les systèmes et 

permet de faire émerger des patterns cliniques. Les plus communément rencontrés 

selon Nfor et collaborateurs (2006) sont les patterns cardiovasculaires et respiratoires, 

cependant ceux avec le plus fort taux de mortalité sont les patterns cardiovasculaires 

et rénaux selon Vincent et collaborateurs (1998)  

 

 Du score SOFA a été extrait le qSOFA (quick SOFA), un score réalisable au 

chevet du patient sans analyses biochimiques, simplement sur des critères cliniques. 

 
Tableau 8 : Score qSOFA selon Singer et collaborateurs 2016. 

Fréquence respiratoire �����PRXYHPHQWV���PLQXWH 

Signes neurologiques Lucidité altérée 

Pression artérielle systolique ������PP+J 

 

Ce score, présenté lors du consensus "sepsis 3" de 2016 est lié au taux de 

mortalité : 12,9% lorsque 2 signes sont présents selon Song et collaborateurs (2018) 

Il permet également de prédiquer, la nécessité d'hospitaliser les patients, dans le 

service de soins intensif ou non et du temps qu'ils vont y passer selon Singer et 

collaborateurs (2017). 

 

 Le consensus "sepsis 3" de 2016 propose un arbre de décision pour les 

praticiens à partir des scores qSOFA et SOFA afin de faciliter la détection de patients 

en sepsis ou en choc septique.  
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Figure 9 : Arbre décisionnel d'identification d'un patient en sepsis ou en choc septique, selon 

Singer et collaborateurs dans le troisième consensus sur le sepsis. qSOFA = score quick 
SOFA, SOFA = sequential organ failure assessement, MAP = pression artérielle moyenne. 

 

En revanche, le qSOFA et le score SOFA ont pour limite d'avoir été développé 

aux États Unis dans des centres de soins intensifs américains avec des protocoles de 

prise en charges thérapeutiques particulières aux services concernés. La 

reproductibilité s'en trouve alors diminuée. Le troisième consensus sur le sepsis 

encourage les services autour du monde à faire des études avec leurs protocoles 

thérapeutiques ou avec le protocole américain afin de le valider et de le renforcer en 

vue d'un prochain consensus qui visera à préciser les définitions de sepsis et de choc 

septique.  

 

b- Scoring de SIRS et sepsis en médecine équine 

 

i) Scoring de sepsis chez le poulain 

 

Le sepsis est une affection fréquente et une cause majeure de mortalité chez 

les poulains (Hoffman et al, 1992). Cela est en partie dû à un mauvais transfert de 

l'immunité passive (Peek et al, 2006). Ainsi le sepsis des poulains a beaucoup été 

étudié, des grilles de détection de sepsis ont été mises en place et sont communément 
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utilisées en médecine vétérinaire. Les premiers scores ont été développés dans les 

années 80 comme celui de Koterba et collaborateurs (1988). Le score est attribué 

grâce à des critères subjectifs cliniques et des données clinico-pathologiques 

objectives. Une note est alors attribuée au poulain et si cette valeur dépasse un certain 

seuil, il est considéré en sepsis (cf. tableau 9). La méthode de scoring a ensuite évolué 

afin d'augmenter sa spécificité et sa sensibilité, on peut citer les études de Vaala et 

collaborateurs (2002), Weber et collaborateurs (2015) et plus récemment Wong et 

collaborateurs (2018). Les évolutions ont tenu compte des découvertes de la médecine 

et ont permis de retirer des critères comme la PaO2 ou d'en ajouter comme les lactates 

sanguins. Par ailleurs, ces études ont démontré que la valeur seuil d'un test dépend 

des hôpitaux dans lesquels les scoring sont utilisés. Il est ainsi conseillé pour chaque 

structure de déterminer sa valeur seuil.  

 

Afin de valider les scoring, des hémocultures sont pratiquées afin de rechercher 

les bactéries responsables de sepsis chez les poulains. Il s'agit du Gold Standard 

actuel pour objectiver une bactériémie chez le poulain, cependant c'est une technique 

qui prend du temps (24 ± 48h) et qui présente une mauvaise sensibilité (Venkatesh et 

al, 2010). 
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Tableau 9 : Scoring de sepsis chez les poulains de moins de 30 jours selon Wong et 

collaborateurs (2018). 

  4 3 2 1 0 

Comptage 
cellulaire 

des blancs 

Comptage des 

neutrophiles (nb/ȝ/� 
< 1000 < 2000 

2000 ± 4000 

ou > 12000 

8000 - 

12000 
Normal 

Comptage des 

neutrophiles 

immatures (nb/ȝ/� 

> 500 > 200 50 - 200  < 50 

Comptage des 

neutrophiles toxiques 
Marqué Modéré Léger  Absence 

Comptage des 

lymphocytes 

(nb/ȝ/� 

 �����   >550 

Autres 
données de 
laboratoire 

Fibrinogène (mg/dL)   > 600 400 - 600 < 400 

Glycémie (mg/dL)   < 50 50 - 75 > 75 

IgG (mg/dL)  200 - 400 400 - 800  > 800 

Créatinine (mg/dL)  ���   <4 

Examen 
clinique 

Pétéchies, 

hémorragie sclérale, 

hypopyon, uvéite 

 Marqué Modéré Léger Absence 

Diarrhée ou détresse 

respiratoire 
 Oui   Non 

Hypotonie, coma, 

léthargie 
  Marqué Léger Normal 

Anamnèse 

Prématurité (temps 

de gestation en jour) 
 < 300 300 - 310 311 - 330 > 330 

Placentite, 

écoulements 

vulvaires avant 

délivrance, dystocie, 

mère malade, 

poulinage déclenché, 

césarienne. 

 Oui   Non 

SIRS Présence de SIRS Oui    Non 
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 Ce tableau permet d'attribuer une note à chaque poulain suspecté de présenter 

un sepsis : 95% des poulains avec un score de 13 ou plus sont en sepsis, alors que 

95% des poulains avec un score de 10 ou moins n'ont pas de sepsis. La valeur seuil 

permettant de maximiser la sensibilité (62%) et la spécificité (67%) est 12 selon cette 

étude.  

 

ii) Scoring de SIRS chez les chevaux adultes 

 

Roy et collaborateurs ont publié en 2017 une étude prospective effectuée sur 

464 chevaux dont le but était de proposer des valeurs seuils afin de définir le SIRS. 

Les critères permettant d'affirmer si un cheval est en SIRS ou non, restent les mêmes 

que ceux du consensus de 1992.  

 

Les fréquences cardiaque et respiratoire ont été considérées comme des tests 

permettant de prévoir le décès ou la survie du cheval. Une spécificité et une sensibilité 

pouvaient donc être déterminée pour chacune en fonction de la valeur seuil choisie. 

Ainsi, en utilisant la méthode de l'aire sous la courbe ROC (fonction d'efficacité du 

récepteur) comme décrit par Greiner et collaborateurs (2000), Roy et son équipe ont 

déterminé les valeurs seuils de fréquence cardiaque et respiratoires pour lesquelles la 

spécificité avait la même valeur que la sensibilité. Pour le comptage cellulaire des 

leucocytes la valeur a été fixée en prenant les valeurs seuils de l'analyseur utilisé pour 

l'étude en la maximisant pour prendre en compte la leucocytose de stress. Enfin les 

valeurs de température ont été choisie comme étant celles "communément utilisées 

dans [leur] pratique", ces valeurs sont celles proposées dans l'ouvrage de Byars et 

collaborateurs (2015). 
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Tableau 10 : Valeurs seuils définissant le SIRS selon Roy et collaborateurs (2017). Un 
cheval avec au moins deux valeurs anormales est considéré en SIRS. Bpm = battement par 

minute, Mpm = mouvement par minute. 

Signe clinique Valeurs 

Température <37°C ou >38,5°C 

Fréquence cardiaque > 52 bpm 

Fréquence respiratoire 
> 20mpm  

ou PaCO2 < 32mmHg 

Comptage cellulaire des leucocytes.  
< 5 x 109 cellules/L ou > 12,5 x 109 

cellules/L  

 

Ensuite un scoring a été mis en place et étudié. Les chevaux ont été divisés 

dans 4 groupes, "non SIRS", "SIRS 2", "SIRS 3" et "SIRS 4", respectivement les 

chevaux qui ne présentaient pas ou présentaient un seul signe de SIRS et ceux avec 

2, 3 ou 4 signes parmi les 4. Le taux de mortalité dans chaque groupe était 

statistiquement plus important entre les chevaux "non SIRS" (7%) et les chevaux de 

"SIRS 2" (26%), ainsi qu'entre les chevaux "SIRS 2" et les "SIRS 3" (59%) ou "SIRS 

4" (64%). Néanmoins les chevaux "SIRS 3" et "SIRS 4" ont été regroupés car les taux 

de mortalités ne différaient pas statistiquement entre ces deux groupes.  

 

Deux autres paramètres ont ultérieurement été ajoutés à ce scoring afin 

d'affiner le modèle : les lactates, la couleur des muqueuses. La valeur seuil des 

lactates a été déterminée comme pour les fréquences cardiaque et respiratoire : 2,06 

mmol/L. Les muqueuses étaient une valeur binaire : normales ou anormales. La 

régression logistique multivariée ensuite réalisée a montré que ce modèle permet de 

prédire la mortalité avec une bonne sensibilité et spécificité.  

 

Conclusion et rappels des objectifs :  

 Dans cette partie nous avons montré les progrès effectués en médecine 

humaine à la suite des développements de score de dysfonction multiorganique ainsi 

TXH�O¶DEVHQFH�G¶XQ�WHO�VFRUH�VWDQGDUGLVp�HQ�PpGHFLQH�YpWpULQDLUH��/D�VXLWH�de cette 

pWXGH�H[SOLTXH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�VFRUH�GH�G\VIRQFWLRQ�PXOLWRUJDQLTXH�DSSOLTXp�DX[�

chevaux adultes.  
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II- Matériel et méthode 
 

&HWWH� pWXGH� UpWURVSHFWLYH� V¶DSSXLH� VXU� O¶H[DPHQ� des dossiers de chevaux 

présentés au CISCO entre le juillet 2011 et juin 2022 pour colique. Les chevaux sont 

séparés en deux populations, la première comprend les chevaux admis entre le 

01/07/2011 et le 30/11/2021 et la seconde comprend les chevaux admis entre le 

01/12/2021 et le 10/06/2022. La première population permet la mise en place du score 

tandis que la deuxième sert uniquement pour sa vérification. Toutes les analyses 

statistiques initiales sont ainsi réalisées à partir des données de la première 

population.  

 

1) Critère Ě͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

 

Les chevaux de l'étude sont des chevaux de plus de 1 an admis au CISCO pour 

colique, pour lesquels lHV�FRPPpPRUDWLIV��O¶DQDPQqVH��O¶examen clinique d'admission 

et la prise de sang sont complets. Les informations étudiées sont présentées plus loin.  

 

 
Figure 10 : Schéma des critères d'admission à l'étude 
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2) Variables étudiées 

 

a- Anamnèse et commémoratifs  

 

/HV� SUHPLqUHV� GRQQpHV� pWXGLpHV� FRUUHVSRQGHQW� j� O¶DQDPQqVH� HW� DX[�

commémoratifs des chevaux admis pour colique. /¶kJH�D�pWp� OH�SUHPLHU�SDUDPqWUH�

pWXGLp�GDQV�QRWUH�SRSXODWLRQ�GH�FKHYDX[��LOV�RQW�WRXV��DYHF�OHV�FULWqUHV�G¶LQFOXVLRQ��DX�

moins 1 an. Les races ont IDLW� O¶REMHW� G¶XQH� FODVVLILFDWLRQ� SDUWLFXOLqUH�� (OOHV� RQW� été 

UHJURXSpHV�HQ�WURLV�FDWpJRULHV�DILQ�G¶REWHQLU�GHV�SRSXODWLRQV�GH�FKHYDX[�VXIILVDPPHQW�

nombreuses pour les comparer grâce à des test statistiques. Ainsi tous les poneys, du 

shetland au poney français de selle ont été regroupé sous la catégorie « poney ». Les 

chevaux de course forment un deuxième groupe intitulé « course » qui comprend les 

trotteurs français, les pur-sang (anglais ou arabe), les AQPS et autres chevaux de 

course. Le dernier groupe, appelé « sport et loisir » est constitué des chevaux de selle 

mais aussi des chevaux de trait, dont la nombre était trop faible pour constituer un 

JURXSH�j�SDUW�HQWLqUH��/H�VH[H��D�pJDOHPHQW�pWp�XQ�SDUDPqWUH�G¶pWXGH��7URLV�FDWpJRULHV�

émergent : les hongres, les juments et les entiers. Les étalons et les entiers font partie 

GX�PrPH�ORW��/H�WHPSV�HQWUH�O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV�HW�O¶DUULYpH�DX�&,6&2�D�OXL�

aussi été séparé en plusieurs catégories :  

- Les symptômes sont apparus il y a moins de 12h 

- Les symptômes sont apparus il y a entre 12 et 24h 

- Les symptômes sont apparus il y a entre 24 et 48h 

- Les symptômes sont apparus depuis plus de 48h 

 

 

b- �ǆĂŵĞŶ�ĐůŝŶŝƋƵĞ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ 

 

8Q�H[DPHQ�FOLQLTXH�FRPSOHW�D�pWp�HIIHFWXp�j�O¶DGPLVVLRQ�GH�WRXV�OHV�FKHYDX[�

présentés pouU�FROLTXH��&HX[�GRQW� O¶H[DPHQ�Q¶HVW�SDV�FRPSOHW�Q¶RQW�SDV�pWp�DGPLV�

GDQV�O¶pWXGH��&HW�H[DPHQ�FRPSUHQG�OD�IUpTXHQFH�FDUGLDTXH��la fréquence respiratoire, 

OD� FRXOHXU� GHV� PXTXHXVHV� �5RVH�� SkOH�� F\DQRVp� RX� FRQJHVWLI��� O¶K\GUDWDWLRQ� GHV�



 

 

 60 

muqueuses, le temps de recoloration capillaire ainsi que la présence de troubles 

QHXURORJLTXHV�� &HV� H[DPHQV� RQW� WRXV� pWp� UpDOLVp� GDQV� OD� VDOOH� G¶DGPLVVLRQ� GHV�

FROLTXHV�j�O¶DUULYpH�GHV�FKHYDX[�DX�&,6&2��� 

 

De plus, bien que cela ne fasse pas réellement partie GH�O¶examen clinique, la 

SUpVHQFH� GH� UHIOX[� ORUV� GX� VRQGDJH� QDVRJDVWULTXH� HW� O¶REVHUYDWLRQ� G¶XQ� LOpXV� j�

O¶pFKRJUDSKLH�DEGRPLQDOH�VRQW�GHV�LQIRUPDWLRQV�TXL�RQW�pWp�FROOHFWpHV�ORUV�GH�O¶H[DPHQ�

G¶DGPLVVLRQ�HW�TXL�VRQW�pWXGLpHV�SDU�OD�VXLWH�� 

 

c- Numération formule 

 

¬� O¶DGPLVVLRQ� XQH prise de sang est effectuée avec un dispositif pour 

prélèvement sanguin Vacutainer® dans la veine jugulaire droite des chevaux. Du sang 

HVW�SUpOHYpH�GDQV�XQ�WXEH�VXU�('7$��VXU�KpSDULQH�HW�VXU�FLWUDWH�DILQ�G¶HIIHFWXHU�XQH�

numération formule, une biochimie, un ionogramme et une mesure du fibrinogène.  

 

/HV�SDUDPqWUHV�G¶LQWpUrW�SRXU�FHWWH�pWude sont la concentration dans le sang de 

leucocytes, de granulocytes neutrophiles, de lymphocytes, de monocytes, de 

JUDQXORF\WHV� pRVLQRSKLOHV�� GH� JOREXOHV� URXJHV�� G¶KpPRJORELQH�� O¶KpPDWRFULWH� HW� OD�

concentration de plaquette.   

 

d- Biochimie 

 

/RUV�GH�O¶DGPLVVLRQ��OH�VDQJ�VXU�WXEH�KpSDULQp�HW�FLWUDWp��SRXU�OH�ILEULQRJqQH��D�

pWp�DQDO\Vp�DILQ�G¶REWHQLU�SOXVLHXUV�SDUDPqWUHV�ELRFKLPLTXHV��/HV�SDUDPqWUHV�retenus 

pour cette étude sont la créatininémie, la concentration dans le sang en urée, PAL 

(phosphatase alcaline), GGT (gamma glutamyltransférase), CK (créatine kinase), 

ASAT (aspartame aminotransférase), protéines totales, albumine, fibrinogène, 

lactates et bilirubine.  
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e- Ionogramme 

 

Les prélèvements sanguins, en plus de la biochimie et de la numération 

IRUPXOHV�SHUPHWWHQW�G¶REWHQLU�HW�G¶pWXGLHU� OHV�YDOHXUV�GH� O¶LRQRJUDPPH��/HV�YDOHXUV�

étudiées sont le sodium, le chlore, le potassium et le calcium. Selon la date 

G¶DGPLVVLRQ�du cheval, la machine utilisée pour mesurer la concentration en calcium 

dans OH�VDQJ�Q¶HVW�SDV� OD�PrPH�HW� OD�YDOHXU�PHVXUpH�YDULH��(Q�HIIHW�avant octobre 

2018, la valeur obtenue était celle du calcium total, tandis TX¶DSUqV� LO�V¶DJLW�GX�FDOFLXP�

ionisé.  

 

f- Diagnostic traitement et survie 

 

Le nombre de diagnostics différent est trop important pour tous les étudier 

indépendamment. 'H�SOXV�OH�GLDJQRVWLF�SUpFLV�GH�O¶DIIHFWLRQ�UHVSRQVDEOH�GH�OD�FROLTXH�

Q¶D� SDV� WRXMRXUV� Q¶HVW� SDV� WRXMRXUV� GLVSRQLEOH�� &¶HVW� SRXUTXRL� LO� D� pWp� GpFLGp� GH�

regrouper le type d'affection dont souffre le cheval en colique en 4 catégories :  

- Trouble digestif étranglé 

- Trouble digestif non étranglé 

- Trouble digestif inflammatoire 

- Autre 

Bien entendu les troubles étranglés ou non étranglé ont une composante 

LQIODPPDWRLUH��OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�FHV�FDWpJRULHV�UHSRVH�VXU�O¶RULJLQH�GH�O¶DIIHFWLRQ��6L�

O¶RULJLQH�HVW� LQIODPPDWRLUH� FRPPH�XQH�FROLWH�� DORUV� OH� FKHYDO� VHUD�SODFp�GDQV� OH� ORW�

« inflammatoire ». La catégorie autre comprend les causes extra-digestives comme 

les métrites.  

 

De même que le diagnostic, le nombre de traitement précis est très important. 

Ainsi ils ont été regroupés en plusieurs catégories :  

- Traitement chirurgical 

- Traitement médical 

- Chirurgie refusée 

Le groupe « chirurgie refusé » est constitué de chevaux pour lesquels le praticien a 

conseillé une chirurgie qui a été refusée par les propriétaires. Le traitement des 
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chevaux du groupe « chirurgie refusée » a été médical ou absent (les chevaux ont été 

euthanasié). Néanmoins ce classement permet de retirer du lot « traitement médical », 

des chevaux qui avaient dès le début de la prise en charge un mauvais pronostic avec 

FH�W\SH�GH�WUDLWHPHQW��&HWWH�GLVWLQFWLRQ�HVW�LPSRUWDQWH�SRXU�O¶étude de la survie, ceux 

dont la chirurgie est refusée auraient artificiellement gonflé le taux de mortalité des 

chevaux avec traitement médical.   

 

 Finalement, le taux de survie a également été étudié. Pour cela le groupe 

« chirurgie refusé » a VRXYHQW�pWp�UHWLUp�DILQ�GH�V¶DIIUDQFKLU�GX�ELDLV�pFRQRPLTXH��&HOD�

SHUPHW�GH�V¶DSSURFKHU�GX�YUDL�WDX[�GH�VXUYLH�HW�GH�PRUWDOLWp�GHV�FKHYDX[��/HV�FKHYDX[ 

TXL�Q¶RQW�SDV�VXUYpFX ont pour la grande majorité été euthanasié.  

 

3) Cas particulier du SIRS 

 

/¶REMHW�GH�FHWWH�pWXGH�HVW�SULQFLSDOHPHQW�G¶pWXGLHU�OHV�SDUDPqWUHV�TXL�YDULHQW�OH�

plus en fonction du statut SIRS. Pour cela il faut déjà arrêter une définition de SIRS 

pour la population. Plusieurs définitions ont déjà été présentées plus haut. Celle 

retenue est la suivante ��XQ�FKHYDO�HVW�FRQVLGpUp�DYHF�XQ�VWDWXW�6,56�V¶LO�D�DX�PRLQV�

trois des signes cliniques présentés dans le tableau suivant (tableau 11). 

 
Tableau 11 : Tableau des signes cliniques permettant de déterminer le statut SIRS d¶XQ�

cheval admis pour colique au CISCO. Les chevaux présentant au moins 3 des signes décrits 
sont considérés comme ayant un SIRS. 

Signe clinique Valeurs 

Température <37°C ou >38,5°C 

Fréquence cardiaque > 52 bpm 

Fréquence respiratoire > 20mpm  

Comptage cellulaire des leucocytes.  
< 5 x 109 cellules/L ou > 12,5 x 109 

cellules/L  

Lactatémie  > 2mmol/L 

 

 Ainsi nous distinguons deux populations distinctes, les chevaux en SIRS et les 

non SIRS.  



 

 

 63 

4) Tests statistiques utilisés 

 

Afin de comparer les populations et les paramètres entre eux des tests 

VWDWLVWLTXHV�VRQW�XWLOLVpV��&HOD�SHUPHW�GH�V¶DVVXUHU�TXH�OHV�GLIIpUHQFHV��VL�GLIIpUHQFH�LO�

y a, sont significatives. 7RXV�OHV�WHVWV�VWDWLVWLTXHV�GH�O¶pWXGH�RQW�pWp�UpDOLVpV�DYHF�OH�

logiciel R, version 4.1.3.  

 

a- Analyse multivariée 

 

/¶DQDO\VH�PXOWLYDULpH�UpDOLVpH�HVW�XQH�DQDO\VH�HQ�FRPSRVDQWH�SULQFLSDOH��$&3��

qui permet de donner une représentation graphique en 2 dimensions de la diversité 

G¶XQH� SRSXODWLRQ�� &HWWH� DQDO\VH� WUDQVIRUPH� O¶HQVHPEOH� GHV� GRQQpHV� VWDWLVWLTXHV�

�G¶XQH�GLPHQVLRQ�égale au nombre de paramètres étudiés) pour les représenter dans 

XQ�HVSDFH�HQ���GLPHQVLRQV��HQ�HVVD\DQW�GH�SHUGUH�OH�PRLQV�G¶LQIRUPDWLRQ�SRVVLEOH��

/H� JUDSKLTXH� REWHQX� SHUPHW�� HQ� SOXV� G¶REWHQLU� XQH� YLVLRQ� GH� OD� GLYHUVLWp� GHV�

SDUDPqWUHV��G¶DSSUpFLHU�FHX[ qui varient dans le même sens. Plusieurs modélisations 

ont été réalisées DILQ�G¶REWHQLU�OH�JUDSKLTXH�OH�SOXV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�SRSXODWLRQ�� 

 

b- Test de Student 

 

Ce test permet de comparer les moyennes de valeurs quantitatives entre deux 

populations distinctes. Les conditions de validité du test ont toujours été vérifiée, à 

VDYRLU�O¶pJDOLWp�GHV�YDULDQFHV�HW�OD�UpSDUWLWLRQ�VHORQ�XQH�ORL�QRUPDOH�GHV�YDOHXUV��Pour 

les variances, des tests de Fisher Snedecor ont été réalisés tandis que pour les 

variances, des de Shapiro Wilk ont été conduit. /¶K\SRWKqVH� +0 lors des tests de 

Student est : « les moyennes sont statistiquement similaires ». Cette hypothèse est 

acceptée lorsque la pValue est supérieure à 0,05 (le risque) ou rejetée lorsque la 

pvalue est inférieure à 0,05.  
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c- Test du વ2 

 

3RXU�OHV�YDULDEOHV�TXDOLWDWLYHV��FH�VRQW�GHV�WHVWV�G¶LQGpSHQGDQFH�GH�વ2 qui ont 

pWp�UpDOLVpV���&H�WHVW�SHUPHW�GH�YpULILHU�VL�GHV�SDUDPqWUHV�VRQW�LQGpSHQGDQWV�O¶XQ�GH�

O¶DXWUH��/HV�FRQGLWLRQV�GH�YDOLGLWp�GX�WHVW�RQW�WRXMRXUV�pWp�YpULILpH ��O¶HIIHFWLI�WRWDO�pWDLW�

WRXMRXUV�VXSpULHXU�j����HW�FKDTXH�HIIHFWLI�WKpRULTXH�pWDLW�VXSpULHXU�j�����/¶K\SRWKqVH�

H0 est : « les deux variables étudiées sont indépendantes ». Comme précédemment 

O¶K\SRWKqVH�HVW�DFFHSWpH�VL�OD�S9DOXH�HVW�VXSpULHXUH�DX�ULVTXH��0,05) et rejetée si elle 

HVW�LQIpULHXUH��'DQV�OHV�FDV�R��OHV�SDUDPqWUHV�DYDLHQW�SOXV�G¶XQH�FDWpJRULH�j�FRPSDUHU�

comme pour la race des chevaux par exemple, les tests ont été réalisés deux à deux. 

Par exemple, pour étudier le statut SIRS des chevaux en fonction de leur race, trois 

tests successifs ont été conduits :  

- Comparaison entre les « poney » et les « chevaux de loisir et sport » 

- Comparaison entre les « poney » et les « chevaux de courses » 

- Comparaison entre les « chevaux de loisir et sport » et les « chevaux de 

courses ».  

Cela a été fait car si, par exemple, on observe une différence entre les poneys 

et les chevaux de courses et mais pas entre les poneys et les chevaux de sports, cela 

ne veXW�SDV�GLUH�TX¶LO�\�DXUD�XQH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OHV�FKHYDX[�GH�FRXUVHV�HW�OHV�FKHYDX[�

de sports.  

 

Les tests réalisés permettent alors de connaître les paramètres qui varient lors 

de SIRS chez les chevaux admis pour colique au CISCO. Ces paramètres sont ceux 

choisis pour le score de dysfonction organique développé dans cette étude.  

 

 

d- Courbes ROC et valeurs seuils 

 

Une fois les paramètres intéressants sélectionnés, il faut déterminer la valeur 

seuil à partir de laquelle on considère que le cheval est en SIRS. Pour cela, les courbes 

52&� VRQW� OHV� SOXV� DGDSWpHV�� 'H� O¶DQJODLV� 5HFHLYHU operating characteristic 

(caractéristique de fonctionnement du récepteur), les courbes ROC ou courbe 

VHQVLELOLWp�VSpFLILFLWp�SHUPHW�GH�PHVXUHU�OD�SHUIRUPDQFH�G¶XQ�WHVW�ELQDLUH��/D�FRurbe 
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tracée est celle de (1-spécificité) en fonction de la sensibilité, soit celle du taux de faux 

positif en fonction du taux vrai positif. Les points correspondent à la valeur seuil 

FKRLVLH��F¶HVW-à-dire la valeur à partir de laquelle le test est positif ou négatif. Il y aura 

pour chaque valeur possible, une spécificité et une sensibilité et tout cela est 

représenté graphiquement. /HV�FRXUEHV�52&�GH�O¶pWXGH�RQW�WRXWHV�pWp�WUDFpH�DYHF�OD�

fonction « cutpointr » du logiciel R.  

 
Figure 11 : Exemple de courbe ROC, en abscisse (1- spécificité) et en ordonnée, la 

sensibilité. 

 

'¶XQH� SDUW�� Fes courbes G¶pYDOXHU� HW� GH� FRPSDUHU� GHX[� WHVWV� ELQDLUHV. 

/¶pYDOXDWLRQ�GX�WHVW�HVW�SRVVLEOH�JUkFH�j�O¶DLUH�VRXV�OD�FRXUEH�52&��$SC). Plus celle-

ci se rapproche de 1, meilleur est le test. Une ASC de 1 correspond à un test parfait. 

Une ASC de 0,5 correspond à un test complètement aléatoire et donc un mauvais test. 

On distingue les tests G¶DSSRUW�QXO�(ASC = 0,5), les tests peu informaWLIV��������$6&���

������OHV�WHVW�PR\HQQHPHQW�LQIRUPDWLIV��������$6&���������WUqV�LQIRUPDWLIV��������$6&�

< 1) et les tests parfaits (ASC = 1).  

'¶DXWUH�SDUW�� O¶DQDO\VH�G¶XQH� FRXUEH�52&�SHUPHW� GH�GpWHUPLQHU� OD�PHLOOHXUH�

valeur seuil du test étudié. En effet, le point le plus éloigné de la première bissectrice 

correspond intuitivement au meilleur équilibre entre sensibilité et spécificité.  
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Figure 12 : ([HPSOH�GH�FKRL[�G¶XQH�YDOHXU�VHXLO�DYHF�XQH�FRXUEH�52&��,FL�FHWWH�YDOHXU�VHXLO�
SHUPHWWUD�DX�WHVW�G¶DYRLU�XQH�VSpFLILFLWp�GH������HW�XQH�VHQVLELOLWp�GH�������'HODFRXU�et al, 

2005) 

 

Grace à ces courbes, des valeurs seuils ont été obtenues pour le score de 

dysfonction mulitorganique, plusieurs essais de score ont été réalisés et comparés 

avec leurs ASC et le meilleur a été retenu.  

 

Le score développé a été vérifié sur la deuxième population. Une courbe ROC 

a été tracée afin de calculer sa puissance comme test binaire pour le « statut SIRS » 

des chevaux.  
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III- Résultats 
 

Pour cette étude, nous avons inclus 391 chevaux admis pour colique entre le 

juillet 2011 et juin 2022 et 45 chevaux admis pour colique entre le 01/12/2021 et le 

10/06/2022. Seule la première population a été utilisée pour la mise au point du score, 

la deuxième population permettant de vérifier celui-ci. 

 

1) Statistiques descriptives 

 

a- Commémoratifs et anamnèse 

 

La population étudiée est assez diversifiée, cela se remarque notamment sur 

l'âge des chevaux (figure 13) mais aussi sur la race (figure 15). En effet, bien que la 

moyenne d'âge soit de 11 ans, l'écart type est de 7 ans.  
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Figure 13 : Histogramme de répartition des âges. 

 

En termes de race, chevaux les plus représentés dans l'étude sont les Selle 

Français, les origines non constatés, les purs sangs anglais, les trotteurs, les 

shetlands, les Connemara et les poneys français de selle. Il y a 70,9% de chevaux 

(50,9% de chevaux de loisir et 19,4% de chevaux de course) et 29,1% de poneys 

(figures 14 et 15). 

La répartition des chevaux en fonction du sexe est visible dans la figure 16. 
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Figure 14 : Répartition des chevaux de l'étude en fonction de leur race (SF = Selle Français, 
ONC = origine non constatée, PS = Pur sang, TF = Trotteur français, PFS = Poney Français 

de Selle, OC = Origine constatée, AQPS = Autre que pur sang). 

 

 
Figure 15 : Répartition des chevaux de l'étude en fonction de leur catégorie de race. 
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Figure 16 : Répartition des chevaux en fonction du sexe. 

  

 /H�WHPSV�HQWUH�O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV�HW�O¶DUULYpH�DX�&,6&2�HVW�pJDOHPHQW�

étudié (figure 17). On s'aperçoit que les chevaux sont majoritairement amenés dans 

les 12h. Ceux qui arrivent plus de 48h après sont pour la plupart des chevaux qui ont 

déjà vu un vétérinaire et pour lesquels le traitement mis en place par ce dernier n'a 

pas été suffisant.  

Entier

s 
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Figure 17 : Répartition des chevaux en fonction du temps écoulé entre l'apparition des 

symptômes et l'arrivée au CISCO (en heure). 

 

b- Examen clinique Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ 

 

La moyenne de la température des chevaux à l'entrée est de 37,6°C avec un 

écart type de 0,69°C (figure 18).  
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Figure 18 : Histogramme des températures en °C des chevaux à l'admission 

 

La fréquence cardiaque moyenne des chevaux à l'admission est de 57bpm 

avec un écart type de 20bpm (figure 19).  

 
Figure 19 : Histogramme des fréquences cardiaques en mouvement par minute des 

chevaux à l'admission 
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La fréquence respiratoire moyenne à l'admission est de 24mpm avec un écart 

type de 12,8mpm (figure 20).  

 
Figure 20 : Histogramme des fréquences respiratoires en mouvement par minute des 

chevaux à l'admission 

 

Le temps de recoloration capillaire a été étudié et à des fins statistiques, ceux 

des chevaux pour lesquels il était inscrit comme inférieur à 2 secondes, a été considéré 

comme valant 1. Sa moyenne des chevaux à l'admission est de 2,2 secondes pour un 

écart type de 0,95 (figure 21).  
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Figure 21 : Histogramme des temps de recoloration capillaire en seconde des chevaux à 

l'admission 

 

 
Figure 22 : Répartition des chevaux en fonction de la couleur des muqueuses à l'admission. 

 

Par ailleurs, lors de l'examen d'admission, un liseré congestif a été remarqué 

sur 8,7% des chevaux. 
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3HQGDQW�O¶H[DPHQ�G¶DGPLVVLRQ�GHV�FKHYDX[�HQ�FROLTXH�DX�&,6&2��XQ�VRQGDJH�

nasogastrique a systématiquement été UpDOLVp�DLQVL�TX¶XQH�pFKRJUDSKLH�DEGRPLQDOH��

44% de ces chevaux présentaient un iléus intestinal ou un reflux gastrique.   

 

Enfin, la présence de troubles neurologique a été remarqué chez certains 

FKHYDX[�FRPPH�GH�O¶DWD[LH��&HOD ne représente en revanche que 1,8% des admissions 

soit 7 chevaux. $XFXQ�H[DPHQ�QHXURORJLTXH�Q¶D�FHSHQGDQW�pWp�UpDOLVp�FKH]�OHV�DXWUHV�

chevaux inclus. 

 

c- Paramètres hématologiques 

 

Les leucocytes sont rarement dans les normes et ont tendance à être augmenté 

à l'admission. La moyenne de ces derniers est de 10545,6/ȝL avec un écart-type de 

4375,12/ȝL (figure 23). Les premier et troisième quartiles sont 7675/ȝL et 12580/ȝL 

avec un écart type de 10270/ȝL. La moitié des chevaux admis pour colique au CISCO 

sont au-dessus de la valeur usuelle (10 000/ȝL).  

 

 
Figure 23 : Histogramme du comptage leucocytaire en nombre par microlitre des chevaux à 

l'admission. 
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 Ensuite chaque population de leucocyte a été étudiée, les granulocytes 

neutrophiles (figure 24), les lymphocytes (figure 25), les monocytes (figure 26) et les 

granulocytes éosinophiles (figure 27). En moyenne, les granulocytes neutrophiles et 

les monocytes sont au-dessus de la valeur haute des valeurs usuelles (tableau 12).  

 
Tableau 12 : Statistiques descriptives des comptages cellulaires de la lignée blanche des 

chevaux à l'admission. 

 
Moyenne 

Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

Écart-

type 
Min Max 

Valeurs 

usuelles 

Granulocytes 

neutrophiles 

en nb/ȝL 

7560,5 5047,5 7300 9640 40007,9 60 28000 
3400 - 

6500 

Lymphocytes 

en nb/ȝL 
2225,2 1472,5 1940 2640 1127,8 370 8000 

2000 ± 

3200 

Monocytes 

en nb/ȝL 
518,2 300 400 560 542,0 0 4070 0 ± 400 

Granulocytes 

éosinophiles 

en nb/ȝL 

67,5 0 10 82,5 146,0 0 1070 0 ± 400 
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Figure 24 : +LVWRJUDPPH�GHV�FRPSWDJHV�GH�JUDQXORF\WHV�QHXWURSKLOHV�HQ�QRPEUH�SDU�ȝ/�

des chevaux à l'admission. 

 

Avec ces valeurs, on peut affirmer que les chevaux présentés au CISCO en 

colique ont en moyenne un comptage de granulocytes au-dessus de la valeur haute 

usuelle de 6500/µL, plus de la moitié sont au-dessus et plus d'un quart des chevaux 

ont une valeur très élevée.  
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Figure 25 : +LVWRJUDPPH�GHV�FRPSWDJHV�GH�O\PSKRF\WHV�HQ�QRPEUH�SDU�ȝ/�GHV�FKHYDX[�j�

l'admission. 

 

La moyenne des lymphocytes des chevaux admis au CISCO pour colique est 

dans les valeurs usuelles. Cependant il est intéressant de noter que la moitié des 

chevaux sont en dessous de la valeur basse au regard de la médiane.  

 

 
Figure 26 : +LVWRJUDPPH�GHV�FRPSWDJHV�GH�PRQRF\WHV�HQ�QRPEUH�SDU�ȝ/�GHV�FKHYDX[�j�

l'admission. 
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Le comptage des monocytes révèle que plus de la moitié des chevaux admis 

pour colique au CISCO sont en monocytose, en effet la médiane est de 400/ȝL et la 

valeur haute usuelle est aussi de 400/ȝL.  

 
Figure 27 : Histogramme des comptaJHV�GH�JUDQXORF\WHV�pRVLQRSKLOHV�HQ�QRPEUH�SDU�ȝ/�

des chevaux à l'admission. 

 

La figure 27 montre que le nombre de granulocytes éosinophiles varie peu selon 

les chevaux lors de leur admission au CISCO en cas de colique. Seuls deux chevaux 

ont un comptage supérieur à la valeur usuelle de 400/ȝL. Ce comptage a cependant 

été moins réalisé que les autres, il l'a été sur 124 des 391 chevaux. On étudiera tout 

de même ce paramètre en fonction de la mortalité et du statut SIRS des chevaux mais 

on peut d'ores et déjà considérer qu'on pourra difficilement l'utiliser comme facteur 

prédictif.  

 

Les histogrammes des différents comptages cellulaires de la lignée blanche 

(figures 24 à 27) montrent, hormis pour les granulocytes éosinophiles, que ces 

paramètres suivent une gaussienne centrée autour de la moyenne avec quelques cas 

de chevaux présentant des valeurs plus élevées comme cela est remarquablement 

illustré par l'histogramme des monocytes (figure 26). Avec ces valeurs on peut décrire 

un cheval moyen admis au CISCO comme un cheval en leucocytose neutrophilique, 

avec une monocytose et une lymphopénie.  
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Dans cette catégorie sont également étudiés le nombre de globule rouge, 

l'hémoglobine, l'hématocrite et le nombre de plaquette (tableau 13).  

 
Tableau 13 : Statistiques descriptives des paramètres de la lignée rouge des chevaux admis 

au CISCO lors de colique. 

 Moyenne 
Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

Ecart-

type 
Min Max 

Valeurs 

usuelles 

Globules 

rouges en 

nombre 

x106/ȝL 

8,4 6,9 7,99 9,65 2,2 4,22 17,39 
6,2 ± 

10,2 

Hémoglobine 

en g/dL 
13,87 11,6 13,1 15,58 3,6 7,5 27,5 11 - 16 

Hématocrite 

en % 
39,1 31,7 36,2 44 11,1 19,4 79 31 - 43 

Plaquettes 

en nombre 

x103/ȝL 

145 112 135 164,75 56,8 41 538 
150 - 

300 

 

 
Figure 28 : Histogramme des comptages d'érythrocytes en nombre x106 SDU�ȝ/�GHV�FKHYDX[�

à l'admission. 
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Le comptage cellulaire des érythrocytes chez les chevaux admis au CISCO 

pour colique est dans les normes usuelles au regard de la moyenne mais aussi de la 

médiane et des quartiles. La figure 28 rapporte un histogramme avec une répartition 

en gaussienne autour de la moyenne comme une population homogène.  

 

 
Figure 29 : Histogramme du dosage de l'hémoglobine en g/dL des chevaux à l'admission. 

 

Les mêmes conclusions que pour les érythrocytes peuvent être faites avec 

l'hémoglobine. La figure 29 montre un histogramme avec une courbe gaussienne 

centrée autour de la moyenne. Les quartiles et la médiane sont dans les valeurs 

usuelles.  

 



 

 

 83 

 
Figure 30 : Histogramme de l'hématocrite en % des chevaux à l'admission. 

 

L'étude de l'hématocrite révèle peu d'anomalie, la moyenne et le premier 

quartile sont dans les normes et la figure 30 représente un histogramme avec une 

gaussienne centrée sur la moyenne. Cependant un quart des chevaux sont au-dessus 

de la valeur supérieure usuelle (tableau 13) et un certain nombre sont très élevés.  
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Figure 31 : Histogramme des comptages des plaquettes en nombre x103 SDU�ȝ/�GHV�

chevaux à l'admission. 

 

Le comptage des plaquettes révèle que la majorité des chevaux arrivent avec 

un taux inférieur à la valeur usuelle (tableau 13, figure 31). Même la valeur du troisième 

quartile est basse.  

 

Pour conclure sur la lignée des rouges, les chevaux en colique amenés au CISCO 

ne présentent pas d'anomalies majeures hormis le comptage plaquettaire mais dont 

on peut avoir un doute à cause des agrégats, et les chevaux déshydratés dont 

l'hématocrite augmente.  

 

d- Les paramètres biochimiques 

 

¬�O¶DGPLVVLRQ�GHV�FKHYDX[�HQ�FROLTXH��XQH�DQDO\VH�ELRFKLPLTXH�HVW�pJDOHPHQW�

UpDOLVpH��/¶DQDO\VH�GHVFULSWLYH�GHV�YDOHXUV�pWXGLpHV�HVW�SUpVHQWpH�GDQV�OH�tableau 

14. 
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Tableau 14 : Statistiques descriptives des paramètres biochimiques des chevaux admis au 
CISCO lors de colique. 

 Moyenne 
Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

Ecart-

type 
Min Max 

Valeurs 

usuelles 

Créatinine 

(mg/L) 
14,12 10,4 12,8 15 8,14 4,2 90 11 ± 18 

Urée (g/L) 0,39 0,3 0,357 0,44 0,18 0,093 1,3 
0,3 ± 

0,6 

PAL (U/L) 310,9 146,5 210 366,5 306 49 3000 < 400 

GGT (U/L) 54,3 21 31 51 82 3 743 < 25 

CK (U/L) 629 209 303 576,25 1664 86 20360 < 350 

ASAT (U/L) 416 289 339,5 446,5 344,2 88 4857 < 350 

PT (g/L) 66,16 61,85 66 72 9,23 35 92 53 ± 73 

Albumine 

(g/L) 
28,5 26 28 31 4,9 13 44 29 ± 41 

Fibrinogène 

(g/L) 
2,43 1,8 2,1 2,8 1,03 2,1 11,3 < 2,5 

Lactates 

(mmol/L) 
3,2 1,2 2 3,7 3,37 0,05 19,5 < 1 

Bilirubine 

(mg/L) 
24,9 13,85 19,6 32,1 16,2 1 109 <20 

 

Ces valeurs mettent en évidence que les chevaux admis pour colique au CISCO 

constituent une population particulière avec une biochimie différente des chevaux 

VDLQV��&HUWDLQV�SDUDPqWUHV�UHVWHQW�JOREDOHPHQW�LQFKDQJpV�FRPPH�OD�FUpDWLQLQH��O¶XUpH��

les protéines totales, l'albumine et le fibrinogène. ¬�O¶LQYHUVH��OHV�HQ]\PHV�PDUTXHXVHV�

GH�VRXIIUDQFH�G¶RUJDQH� �3$/��**7��&. et ASAT) sont toutes augmentées avec un 

troisième quartile voire une médiane pour les GGT qui sont au-dessus de la valeur 

usuelle maximale. Il est important de se souvenir que les chevaux en colique se 

couchent et se roulent, cela induit inévitablement des lésions musculaires 

caractérisées par une augmentation des CK et des ASAT. Cette augmentation des 

$6$7�Q¶HVW�FHSHQGDQW�SDV�XQLTXHPHQW�OLpH�DX couchage et aux lésions musculaires, 

en effet les GGT sont fortement accrus avec une médiane et une moyenne au-dessus 

de la valeur seuil. Cela signe plutôt une souffrance hépatique.  
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e- >͛/ŽŶŽŐƌĂŵŵĞ� 

 

/¶LRQRJUDPPH est systématiquement réalisé pour les chevaux admis en colique 

au CISCO, rappelons néanmoins que pour les cas anciens (à partir G¶RFWREUH�����), 

OH�FDOFLXP�PHVXUp�HVW�OH�FDOFLXP�WRWDO�DORUV�TX¶LO�V¶DJLW�GX�FDOFLXP�LRQLVp�SRXU�OHV�FDV�

les plus récents.  

 
Tableau 15 : Statistiques descriptives de O¶LRQRJUDPPH�des chevaux admis au CISCO lors 

de colique. 

 Moyenne 
Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

Ecart-

type 
Min Max 

Valeurs 

usuelles 

Sodium 

(mmol/L) 
135,7 133,4 136 139 5,75 105 148 134 - 144 

Chlore 

(mmol/L) 
101,43 99 102,15 104,6 4,79 82 113,4 95 - 103 

Potassium 

(mmol/L) 
3,44 3,12 3,4 3,7 0,5 1,95 6,3 3,2 ± 5,2 

Calcium 

ionisé 

(mmol/L) 

1,37 1,3 1,4 1,47 0,16 0,89 2,3 1,5 ± 1,8 

Calcium total 

(mg/L) 
106,6 93 103 113 19,3 103 162 110 - 130 

 

/¶LRQRJUDPPH�GHV�FKHYDX[�DGPLV�SRXU�FROLTXH�DX�&,6&2�(tableau 15) est, en 

moyenne, dans les normes avec des premiers quartiles, moyennes et troisièmes 

quartiles dans les valeurs usuelles. En revanche la moyenne et le premier quartile des 

valeurs de calcium sont en dessous de la valeur usuelle basse.  

 

 

f- Diagnostic, traitement et mortalité 

 

/H� W\SH�G¶DIIHFWLRQ�D�pWp� WULp� HQ� WURLV� FDWpJRULHV� FRPPH�GpFULW� SOXV� KDXW�� /H�

nombre de chevaux par lot est présenté dans le tableau 16. 

 



 

 

 87 

Tableau 16 : 1RPEUH�GH�FKHYDX[�HQ�IRQFWLRQ�GX�W\SH�G¶DIIHFWLRQ� 

 

Trouble 

digestif 

étranglé 

Trouble 

digestif non 

étranglé 

Trouble 

digestif 

inflammatoire 

Autre 

Nombre de 

chevaux 
98 183 95 15 

 

 

Le nombre de jour d'hospitalisation est repris dans la figure 32. Pour les 

chevaux qui sont euthanasié juste après l'examen clinique (quelles qu'en soient les 

raisons), le nombre de jours d'hospitalisation est considéré comme nul. La grande 

majorité des chevaux repartent ou sont euthanasiés avant 10 jours mais certains 

restent davantage à cause de rechutes ou de complications telles que des 

surinfections de plaies. C'est le cas des deux chevaux qui sont restés plus de 38 jours. 

Parmi les complications, la plus fréquente est la thrombophlébite qui touche 5,6% des 

chevaux de l'étude tandis que 4,2% des chevaux opérés développent une infection de 

la plaie de laparotomie.  

 

 
Figure 32 : Histogramme de répartition des chevaux en fonction du nombre de jour 

d'hospitalisation. 
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 Les prises en charge des patients sont ensuite étudiées, et ont été scindées en 

4 groupes (figure 33). La catégorie des chevaux euthanasiés correspond aux chevaux 

qui arrivent au CISCO avec un pronostic tellement sombre que l'euthanasie est 

proposée comme étant la solution la plus éthique. Ce groupe représente une minorité 

de chevaux et leur nombre est trop petit pour effectuer des statistiques. Ils sont par la 

suite intégrés aux chevaux avec un traitement médical. Les 39 chevaux qui se voient 

refuser une chirurgie par leurs propriétaires sont soit euthanasiés (25 chevaux) 

immédiatement soit une gestion médicale est décidée (14 chevaux) mais, parmi eux, 

seuls 2 survivent.  

 
Figure 33 : Répartition des chevaux en fonction de leur prise en charge. 

 

Bien entendu, la survie des chevaux a également été une variable étudiée avec 

cette fois une dichotomie nette : le cheval survit ou décède (figure 34). Le deuxième 

groupe comprend les chevaux euthanasiés et ceux qui décèdent.  
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Figure 34 : Répartition des chevaux en fonction de leur survie. 

 

 Si l'on retire les chevaux pour lesquels aucune tentative de traitement n'a été 

tentée par refus de la chirurgie, 25,7% des chevaux décèdent et 74,3% survivent et 

repartent du CISCO.  

 

 

g- Le statut SIRS 

 

Avec les critères décrit dans la partie matériel et méthode, FKDTXH�FKHYDO�V¶HVW�

vu attribué un statut SIRS : oui ou non. Ainsi, 32,2 % des chevaux admis au CISCO 

pour coliques ont XQ�V\QGURPH�G¶LQIODPPDWLRQ�V\VWpPLTXH (figure 35). En moyenne ils 

présentent 3,35 signes de SIRS (parmi hyperthermie/hypothermie, tachycardie, 

tachypnée, leucocytose ou leucopénie et hyperlactatémie) .  
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Figure 35 : Histogramme du nombre de signes cliniques de SIRS des chevaux admis au 
CISCO pour colique. Les chevaux présentant au moins 3 signes sont considérés comme 

ayant un SIRS. 

 

2) Variation des paramètres en fonction du statut de SIRS et 

choix des paramètres pour le score de SIRS/dysfonction 

multiorganique 

 

a- Analyse multivariée  

 

Plusieurs analyses multivariées en composante principale (ACP) ont été 

rpDOLVpH� DILQ� G¶REWHQLU� OH� JUDSKLTXH� OH� SOXV� UHSUpVHQWDWLI� GH� OD� SRSXODWLRQ�� /D�

représentation maximale obtenue est de 26,85% ce qui est faible, cependant elle met 

déjà en lumière des différences exploitables entre les chevaux en SIRS et les autres 

(Figure 36 et 37) 
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Figure 36 : *UDSKH�GHV�YDULDEOHV�GH�O¶$&3 

 

 
Figure 37 : *UDSKH�GHV�LQGLYLGXV�GH�O¶$&3��HQ�URXJH�OHV�

individus en SIRS et en noir les sains 

 

 

Ces figures (figure 36 et 37) montrent que les individus avec un SIRS et les 

sains sont deux populations distinctes. La figure 36 met en lumière certains 

paramètres qui sont modifiés chez les chevaux avec un SIRS ��O¶KpPDWRFULWH��OH�WDX[�

GH�JOREXOHV� URXJHV�� O¶KpPRJORELQH�� OH� WHPSV�GH� UHFRORUDWLRQ�FDSLOlaire, la fréquence 

FDUGLDTXH��OD�IUpTXHQFH�UHVSLUDWRLUH��OD�FUpDWLQLQH��O¶XUpH�HW�OHV�PRQRF\WHV��3DU�OD�VXLWH��

ces observations pourront être vérifiées ou infirmées avec les tests de Student.  

 

b- Commémoratifs et anamnèse 

 

/¶kJH�GHV�FKHYDX[�HVW�OH�SUHPLHU�IDFWHXU�REVHUYp�GH�FHWWH�pWXGH�HW�LO�V¶DYqUH�

TXH�OD�PR\HQQH�G¶kJH�GHV�FKHYDX[�DYHF�XQ�6,56�HVW�VWDWLVWLTXHPHQW�VXSpULHXUH�j�

celle des chevaux sains. (Tableau 17 et figure 38) 
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Tableau 17 : Résultats du test de Student GH�FRPSDUDLVRQ�GHV�PR\HQQHV�GH�O¶kJH�GHV�
chevaux admis au CISCO pour colique en fonction de leur statut SIRS. 

 
Moyenne des 

chevaux sains 

Moyenne des 

chevaux avec 

un SIRS 

pValue 
Différence 

significative 

Age des 

chevaux (ans) 
10,6 12,5 0,018 Oui 

 

 
Figure 38 : %RLWH�GH�7XNH\�GH�O¶kJH�GHV�FKHYDX[�DGPLV�DX�&,6&2�SRXU�FROLTXH�HQ�IRQFWLRQ�

du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 

 

Ensuite la race des chevaux a été étudiée en fonction du statut SIRS (figure 39 

et tableau 18). ,O�V¶DYqUH�TXH�OHV�SRQH\V correspondent à la catégorie avec un taux de 

SIRS le plus élevé (46,5%). La différence entre les poneys et les deux autres 

FDWpJRULHV�HVW�VLJQLILFDWLYH��(Q�UHYDQFKH�LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OHV�FKHYDX[�

de loisir/sport et ceux de course avec respectivement 25,7 et 27,3% de chevaux 

présentés avec un SIRS.  
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Figure 39 : Fréquence des chevaux avec un statut SIRS en fonction de leur type de race. (N 

= cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS, * = résultat significativement différent pour 
les poneys comparé aux chevaux de sports/loisirs et de course). 

 

Tableau 18 :  Pvalue des tests du F 2 G¶LQGpSHQGDQFH�HQWUH�OD�FDWpJRULH�GH�UDFH�GHV�
chevaux admis au CISCO pour colique et leur statut SIRS. (Les différences significatives 

sont en rose) 

 Poneys Sport/Loisir Courses 

Poneys  0,00017 0,011 

Sport/Loisir   0,81 

 

Le sexe du cheval en revanche est indépendant du statut SIRS (figure 40, 

tableau 19)�� ,O� V¶DJLW� GRQF� G¶XQ� SDUDPqWUH� TXL� QH� VHUYLUD� SDV� SRXU� OH� VFRUH de 

dysfonction multiorganique.  
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Figure 40 : Fréquence des chevaux en SIRS en fonction de leur sexe (E = entier, H = 

hongre, J = jument, N = cheval non SIRS, O = cheval SIRS). 

 

Tableau 19 : Pvalue du test du F ��G¶LQGpSHQGDQFH�HQWUH�OH�VH[H�GHV�FKHYDX[�DGPLV�DX�
CISCO pour colique et leur statut SIRS. (Les différences significatives sont en rose) 

 Hongres Juments Entiers 

Hongres  0,064 0,936 

Juments    0,351 

 

Pour finir, concernant les commémoratifs et anamnèse, le temps écoulé entre 

O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV�(RX�SOXW{W�OD�GpFRXYHUWH�SDU�OHV�SURSULpWDLUHV�HW�O¶DUULYpH�DX�

CISCO) est le dernier paramètre étudié (figure 41, tableau 20)�� ,O� V¶DYqUH� TXH� OHV�

chevaux parvenus au CISCO après 24h ont plus fréquemment un SIRS que ceux 

arrivés avant. (Q�UHYDQFKH�LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VXU�OH�VWDWXW�6,56�VL�OHV�FKHYDX[�

arrivent entre 24K�HW���K�RX�V¶LOV�DUULYHQW�DSUqV���K� 
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Figure 41 : )UpTXHQFH�GHV�FKHYDX[�HQ�6,56�HQ�IRQFWLRQ�GX�WHPSV�HQWUH�O¶DSSDULWLRQ�GHV�
V\PSW{PHV�HW�O¶DUULYpH�DX�&,6&2�HQ�KHXUH��1� �FKHYDO�QRQ�6,56��2� �FKHYDO�6,56��� �

différence significative). 

 

Tableau 20 : Pvalue des tests du F 2 G¶LQGpSHQGDQFH�HQWUH�OH�WHPSV�HQWUH�O¶DSSDULWLRQ�GHV�
V\PSW{PHV�HW�O¶DUULYpH�DX�&,6&2��HQ�KHXUH��GHV�FKHYDX[�DGPLV�DX�&,6&2�SRXU�FROLTXH�HW�

leur statut SIRS. (Les différences significatives sont en rose) 

 <12 [12 ± 24] [24 ± 48] > 48 h 

< 12  0,368 0,03 0,0073 

[12 ± 24]   0,019 0,009 

[24 ± 48]    0,995 
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À la lumière de ces résultats�� OH� WHPSV� HQWUH� O¶DSSDULWLRQ� GHV� V\PSW{PHV� HW�

O¶DUULYpH�DX�&,6&2�HVW�LQFOXV�GDQV� le score de dysfonction multiorganique avec 24h 

comme valeur seuil.  

 

(QILQ� OH� WHPSV�HQWUH� O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV�HW� O¶DUULYpH�DX�&,6&2�D�pWp�

étudié en fonction des catégories de race grâce à un test G¶LQGpSHQGDQFH�GX�F� et il 

est LQWpUHVVDQW�G¶REVHUYHU�TX¶LO�Q¶y a pas de différences significatives entre celles-ci 

(tableau 21). 

 
Tableau 21 : 7HPSV�GHSXLV�O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV�j�O¶DUULYpH�GHV�LQGLYLGXV�DX�&,6&2�

en fonction de la catégorie de race. 

Temps depuis 

O¶DSSDULWLRQ�GHV�

symptômes (h) 

< 12h [12 ± 24] [24 ± 48] > 48h 

Poneys 77% 10% 13% 0% 

Chevaux de 

loisir/sport 
65% 15% 9% 11% 

Chevaux de 

course 
71% 15% 5% 9% 

 

 

c- Examen clinique 

 

Il est important de rappeler TXH� SOXVLHXUV� SDUDPqWUHV� GH� O¶H[DPHQ� FOLQLTXH�

(fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et température) participent à la définition 

de SIRS. Ainsi il est normal que ces paramètres varient avec le statut SIRS. Ils seront 

naturellement inclus dans le score de dysfonction organique. Des courbes ROC ont 

WRXW�GH�PrPH�pWp�WUDFpHV�DILQ�G¶DIILQHU�OD�YDOHXU�VHXLO�GH�FHV�SDUDPqWUHV et des valeurs 

de sensibilité et spécificité ont alors été calculées (tableau 21). En effet, par exemple, 

certains chevaux avec un fréTXHQFH�FDUGLDTXH�pOHYpH�Q¶RQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�XQ�

statut de SIRS.  

 



 

 

 97 

Tableau 22 : 9DOHXUV�LVVXHV�GH�O¶DQDO\VH�GH�OD�FRXUEH�52&�SRXU�OD�IUpTXHQFH�FDUGLDTXH��OD�
IUpTXHQFH�UHVSLUDWRLUH�HW�OD�WHPSpUDWXUH�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ�GX�VWDWXW�6IRS des chevaux. 

 Valeur seuil ASC Sensibilité Spécificité 

Fréquence 

cardiaque 
54 bpm 0,8654 0,8871 0,742 

Fréquence 

respiratoire 
24 mpm 0,8319 0,8182 0,7698 

Température 38,2°C 0,6114 0,3684 0,878 

 

 /HV�PXTXHXVHV�RQW�pWp�GpFULWHV�ORUV�GH�O¶H[DPHQ�FOLQLTXH�HW�pWXGLpH�HQ�IRQFWLRQ�

GX�VWDWXW�6,56�GHV�FKHYDX[��'¶DERUG�concernant leur couleur, les tests de F2 réalisés 

montrent que le nombre de chevaux en SIRS est le même pour le groupe « muqueuses 

normales » et « muqueuses pâles ». Il en va de même entre les groupes « muqueuses 

cyanosées » et « muqueuses congestives » qui ne présentent pas de différence 

significative. En revanche il y a plus de SIRS dans les groupes « muqueuses 

cyanosées » et « muqueuses congestives » que dans les groupes « muqueuses 

normales » et « muqueuses pâles » (figure 42, tableau 22). ,O�D�pWp�GpFLGp�G¶LQWURGXLUH�

ce paramètre au score, des muqueuses cyanosée ou congestives faisant augmenter 

le score.  
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Figure 42 : Fréquence des chevaux en SIRS en fonction de la couleur de leurs muqueuses 
(C = congestives, Cy = cyanosées, P = pâles, R = roses, N = Cheval non SIRS, O = cheval 

SIRS, * = différence significative). 

 

Tableau 23 : p-value des tests de F 2 G¶LQGpSHQGDQFH�GH�OD�FRXOHXU�GHV�PXTXHXVHV�HQ�
fonction du statut SIRS des chevaux. En rose les différences significatives. 

 Roses Congestives Pâles Cyanosée 

Roses  3,9e-6 0,084 3,5e-9 

Congestives   0,0095 0,08 

Pâles    1,6e-6 

 

(QVXLWH� O¶pWDW�G¶K\GUDWDWLRQ�D�pWp�pWXGLp (tableau 23). Les muqueuses ont été 

VpSDUpHV�HQ�GHX[�FDWpJRULHV��VRLHQW�HOOHV�pWDLHQW�KXPLGHV��VRLW�HOOHV�QH�O¶pWDLHQW�SDV��

La pValue du test de F2 réalisé est de 0,01965 ce qui montre une différence 

significative. Il y a moins de chevaux avec un SIRS dans la population de chevaux 

avec des muqueuses humides.  
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Tableau 24 : Proportion de chevaux avec un SIRS ou non en fonction GH�O¶K\GUDWDWLRQ�GHV�
muqueuses. 

 Statut SIRS Oui Statut SIRS Non 

Muqueuses humides 24,3 75,7 

Muqueuses sèches ou 

collantes 
35,9 64,1 

 

Enfin, sur les muqueuses, le temps de recoloration capillaire (TRC) a également 

été analysé (figure 43)��,O�D�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�WHVW�GH�6WXGHQW�DILQ�GH�FRPSDUHU�OD�PR\HQQH�

de ce temps de recoloration dans la population de chevaux avec un SIRS et dans la 

population de chevaux sans SIRS. Les chevaux avec un SIRS ont significativement 

un TRC augmenté. Il est de moins de 2s (0,8s) pour les chevaux ne présentant pas de 

SIRS et de 2,7 pour les chevaux avec un SIRS. La pValue de ce test est de 1,8e-10. 

 
Figure 43 : Boite de Tukey du temps de recoloration capillaire (TRC) des chevaux admis au 
CISCO pour colique en fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un 

SIRS). 

 

La courbe ROC liée au TRC a permis de déterminer un valeur seuil plus 

précise. On obtient une valeur seuil de 2,5s pour une sensibilité de 0,6646 et une 

VSpFLILFLWp�GH��������/¶DLUH�VRXV�OD�FRXUEH�HVW�GH���������ILJXUH�44). 
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Figure 44 : Courbe ROC du temps de UHFRORUDWLRQ�FDSLOODLUH�HW�GpWHUPLQDWLRQ�G¶XQH�YDOHXU�

seuil optimale. 

 

/RUV� GH� O¶H[DPHQ� FOLQLTXH�� FHUWDLQV� FKHYDX[� SUpVHQWDLHQW� GHV� WURXEOHV�

neurologiques pYLGHQWV��PDOJUp� O¶DEVHQFH�GH� UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�H[DPHQ�QHXURORJLTXH�

spécialisé. Cette variable a été étudiée en fonction du statut SIRS. 71% de ces 

chevaux ont un SIRS tandis que 31,6% de ceux sans trouble neurologique ont un 

SIRS. La pValue du test de F2 est de 0,026, ce qui prouve la dépendance entre les 

deux paramètres (trouble neurologique et statut SIRS). ,O�D�GRQF�pWp�GpFLGp�G¶LQWpJUHU�

la variable « présence de trouble neurologique » au score.  

 

0rPH� VL� HOOH� QH� IDLW� SDV� SDUWLH� GH� O¶H[DPHQ� FOLQLTXH� OD� SUpVHQFH� G¶XQ� LOpXV�

LQWHVWLQDO�RX�G¶XQ�UHIOX[�DX�VRQGDJH�QDVRJDVWULTXH�D�WRXMRXUV�pWp�WUDLWp��&HWWH�Yariable 

a été étudiée en fonction du statut SIRS (figure 45, tableau 24) 
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Figure 45 : )UpTXHQFH�GHV�FKHYDX[�HQ�6,56�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�SUpVHQFH�G¶LOpXV�LQWHVWLQDO�

et/ou de reflux gastrique (N = cheval non SIRS, O = cheval SIRS, * = différence significative). 

 
Tableau 25 : Pourcentage de chevaux avec un SIRS ou non en fonction de la présence ou 

GH�O¶DEVHQFH�G¶XQ�LOpXV�LQWHVWLQDO�RX�G¶XQ�UHIOX[�ORUV�GX�VRQGDJH�QDVRJDVWULTXH� 

 Statut SIRS Oui Statut SIRS Non 

Iléus ou Reflux Oui 36,5 63,5 

Iléus ou Reflux Non 25,4 74,6 

 

 

La pValue du test de F 2 réalisé est de 0,027, ce qui prouve la dépendance entre 

les variables « statut SIRS » et « SUpVHQFH� RX� DEVHQFH� G¶LOpXV� RX� GH� UHIOX[ ». Les 

chevaux avec un iléus ou un reflux sont plus représentés dans la population de 

chevaux SIRS. Cette composante a été LQWpJUpH�DX�VFRUH��OD�SUpVHQFH�G¶XQ�LOpXV�RX�

de reflux fait croître ce score.  
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d- Paramètres hématologiques 

 

Pour les paramètres de la lignée blanche, hormis pour les monocytes, les 

résultats ne montrent pas de différence significative avec nos tests entre le lot de 

chevaux en SIRS et celui de chevaux sans SIRS (tableau 25). Les résultats sont 

consignés dans le tableau suivant et les courbes ROC obtenus sont consultables en 

annexe. Les tests effectués sont des tests de Student.  

 
Tableau 26 : Comparaison des moyennes de la lignée blanche entre les lots de chevaux 

SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC pour ces paramètres. Les 
moyennHV�VRQW�HQ�QE�ȝ/��*11 �JUDQXORF\WHV�QHXWURSKLOHV��*1(� �JUDQXORF\WHV�

éosinophiles, ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Leucocytes 11 268 10 193 0,056 0,7039 12 560 0,4194 0,8224 

GNN 7 779 7429 0,49 0,5143 10 000 0,3387 0,8372 

Lymphocytes 2 356 2 173 0,194 0,5073 3 090 0,2419 0,8488 

GNE 61,9 70,7 0,71 0,5485 50 0,4878 0,6281 

Monocytes 693 429 0,001 0,5073 580 0,3654 0,8122 

 

 Néanmoins les boites de Tukey pour les leucocytes et les granulocytes 

neutrophiles (figures 46 et 47) PRQWUHQW� TX¶XQ�JUDQG�QRPEUH� GH� FKHYDX[� VRQW� DX-

GHVVXV� HW� HQ� GHVVRXV� GHV� YDOHXUV� XVXHOOHV�� &¶HVW� SRXUTXRL� LO� D� pWp� GpFLGp� GH� OHV�

séparer en trois lots en fonction des comptages cellulaires en leucocytes (tableau 26).  
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Figure 46 : Boites de Tukey des 

comptages cellulaires en nb/ȝL des 
leucocytes sanguins en fonction du statut 

SIRS des chevaux. 

 
Figure 47 : Boites de Tukey des comptages 

cellulaires en nb/ȝL des granulocytes 
neutrophiles sanguins en fonction du statut 

SIRS des chevaux 

 
Tableau 27 : Lots des chevaux en lot en fonction de leur comptage cellulaire en leucocytes 

HQ�QE�ȝ/ 

Lot 1 2 3 

Comptage 

cellulaire en 

leucocytes 

< 5 000 5 000 ± 10 000 > 10 000 

 

Ensuite des tests de F2 deux à deux ont été réalisés afin de déterminer si la 

proportion de chevaux en SIRS varie significativement dans ces populations 

(tableaux 27 et 28).  

 
Tableau 28 : Pourcentage de chevaux en SIRS en fonction des comptages cellulaires en 

OHXFRF\WHV�HQ�QE�ȝ/ 

Comptage 

cellulaire en 

leucocytes 

< 5 000 5 000 ± 10 000 > 10 000 

Pourcentage de 

chevaux en SIRS 
72% 23% 34% 



 

 

 104 

 

Tableau 29 : pValues des tests de F 2 G¶LQGpSHQGDQFH�GX�VWDWXW�6,56�HW�GX�FRPSWDJH�
cellulaire en leucocytes. 

 < 5 000 5 000 ± 10 000 > 10 000 

< 5 000  2,441e-7 1,612e-4 

5 000 ± 10 

000 

  1,73e-2 

 

2Q� V¶DSHUoRLW� TXH� OHV� GLIIpUHQFHV� HQWUH� WRXV� OHV� ORWV� VRQW� VLJQLILFDWLYHV�� /H�

comptage cellulaire en leucocytes varie indéniablement avec le statut SIRS, ce qui est 

WRXW�j�IDLW�QRUPDO�FDU�F¶HVW�XQ�SDUDPqWUH�XWLOLVp�GDQV�OD�GpILQLWLRQ�GX�6,56��Néanmoins 

il est intéressant de noter que les chevaux avec un comptage bas sont plus 

fréquemment en SIRS que ceux avec un comptage élevé. 

 

Les mêmes types de lots ont été formés pour les comptages en granulocytes 

neutrophiles (tableau 29). 

 
Tableau 30 :  Lots des chevaux en lot en fonction de leur comptage cellulaire en 

JUDQXORF\WHV�QHXWURSKLOHV�HQ�QE�ȝ/ 

Lot 1 2 3 

Comptage 

cellulaire en 

granulocyte 

neutrophiles 

< 3 600 3 600 ± 6 000 > 6 000 

 
Tableau 31 : Pourcentage de chevaux en SIRS en fonction des comptages cellulaires en 

JUDQXORF\WHV�QHXWURSKLOHV�HQ�QE�ȝ/. 

Comptage 

cellulaire en 

granulocytes 

neutrophiles 

< 3 600 3 600 ± 6 000 > 6 000 

Pourcentage de 

chevaux en SIRS 
60% 20% 32% 
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Tableau 32 : pValues des tests de F 2 G¶LQGpSHQGDQFH�GX�VWDWXW�6,56�HW�GX�FRPSWDJH�
cellulaire en granulocytes neutrophiles. 

 < 3 600 3 600 ± 6 000 > 6 000 

< 3 600  3,019e-7 1,016e-4 

3 600 ± 6 000   2,506e-2 

 

Il apparait que le comptage cellulaire des granulocytes neutrophiles varie 

significativement avec le statut SIRS des chevaux. Comme pour les leucocytes, les 

chevaux avec un comptage bas sont plus fréquemment en SIRS que ceux avec un 

comptage élevé (tableaux 30 et 31).  

 

Le reste des valeurs hématologiques, hormis les plaquettes, varient en fonction 

du statut SIRS et seront donc présentée individuellement. Pour commencer, comme 

observé dans la figure 48, la concentration en globule rouge est plus élevée pour les 

chevaux SIRS (16,7x106/ȝL) par rapport aux chevaux non SIRS (13,5x106/ȝL). Un test 

de Student et une courbe ROC ont été réalisés (tableau 32, figure 49). 

 
Figure 48 : Boite de Tukey de la concentration sanguine en érythrocyte des chevaux admis 
au CISCO pour colique en fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec 

un SIRS). 
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Tableau 33 : Comparaison des moyennes de la concentration en érythrocytes dans le sang 
entre les lots de chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. 

Les moyennes sont en nombre x106�ȝ/��$6&� �DLUH�VRXV�OD�FRXUEH� 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Globules 

rouges 
16,7 13,5 

3,15e-

16 
0,776 8,9 0,6935 0,8069 

 

 

 
Figure 49 : Courbe Roc de la concentration sanguine en érythrocyte pour le test « statut 

SIRS » 

 

La concentration en hémoglobine dans le sang est également significativement 

augmentés dans la population de chevaux en SIRS (16,7g/dL contre 12,7g/dL) (figure 

50). Un test de Student et une courbe ROC ont été réalisés (tableau 33, figure 51). 
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Figure 50 : Boite de Tukey de la concentration en hémoglobine sanguine des chevaux 

admis au CISCO pour colique en fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval 
avec un SIRS). 

 
Tableau 34 : Comparaison des moyennes de la concentration en hémoglobine dans le sang 
entre les lots de chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. 

Les moyennes sont en g/dL. ASC = Aire sous la courbe 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Hémoglobine 16,7 12,7 1,21e-5 0,7906 15,3 0,6048 0,8876 
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Figure 51 : Courbe ROC de la concentration sanguine en hémoglobine pour le test « statut 

SIRS » 

 

 Pour finir, O¶KpPDWRFULWH� HVW� pJDOHPHQW� LQWLPHPHQW� OLp� DX� VWDWXW� 6,56. La 

population de chevaux avec un SIRS ont un hématocrite significativement augmenté 

par rapport aux chevaux sains (47,6% pour les chevaux SIRS contre 35,2 pour les non 

SIRS) (figure 52). Un test de Student et une courbe ROC ont été réalisés (tableau 34, 

figure 53).  

 
Figure 52 : %RLWH�GH�7XNH\�GH�O¶KpPDWRFULWH�GHV�FKHYDX[�DGPLV�DX�&,6&2�SRXU�FROLTXH�HQ�

fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 35 : &RPSDUDLVRQ�GHV�PR\HQQHV�GH�O¶KpPDWRFULWH�HQWUH�OHV�ORWV�GH�FKHYDX[�6,56�HW�
des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en %. ASC = 

Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Hématocrite 47,6 35,2 2,2e-16 0,7881 41,9 0,6532 0,8605 

 

 
Figure 53 : &RXUEH�52&�GH�O¶KpPDWRFULWH�SRXU�OH�WHVW�©�VWDWXW�6,56�ª 

 

La concentration en plaquette dans le sang en revanche ne varie pas avec le 

statut SIRS des chevaux (figure 54). Un test de Student et une courbe ROC ont été 

réalisés (tableau 35). Il est toutefois intéressant de noter que la valeur seuil donnée 

par lD�FRXUEH�52&�HVW�XQH�YDOHXU�EDVVH��F¶HVW-à-dire que les chevaux en dessous de 

cette valeur seraient considérés avec un SIRS alors que ceux au-dessus ne 

présenteraient pas de SIRS.  
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Figure 54 : Boite de Tukey de la concentration plaquettaire sanguine des chevaux admis au 
CISCO pour colique en fonction du statut SIRS (N = cheval sain, O = cheval avec un SIRS). 

 
Tableau 36 : Comparaison des moyennes de concentration dans le sang en plaquettes entre 
les lots de chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les 

moyennes sont en x103�ȝ/��$6&� �$LUH�VRXV�OD�FRXUEH� 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Plaquettes 141,2 147,5 0,99 0,5408 104 0,8629 0,2705 

 
Figure 55 : Courbe ROC de la concentration sanguine en plaquette pour le test « statut 

SIRS » 
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Les concentrations en érythrocytes et hémoglobine dans le sang ainsi que 

O¶KpPDWRFULWH�VRQW�les paramètres sélectionnés pour constituer le score. 

 

e- Paramètres biochimiques 

 

Comme pour les paramètres hématologiques, tous les paramètres 

biochimiques ne varient pas avec le statut SIRS des chevaux. Ainsi, tous ceux qui 

présentent des différences significatives entre les lots sont présentés individuellement 

alors que les autres le sont ensemble dans un tableau (tableau 42) et leurs courbes 

ROC sont disponibles en annexe. 

 

7RXW�G¶DERUG�comme observé sur la figure 56, la moyenne de créatininémie des 

chevaux avec un SIRS est supérieure à celle des chevaux sains (17g/l contre 12,8g/L 

pour les chevaux non SIRS). Un test de Student et une courbe ROC ont été réalisés 

(tableau 36, figure 57). 

 
Figure 56 : Boite de Tukey de la créatininémie des chevaux admis au CISCO pour colique 

en fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 37 : Comparaison des moyennes de la créatininémie entre les lots de chevaux 
SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en 

g/L. ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Créatininémie 17,0 12,8 4,1e-4 0,6078 16 0,405 0,8863 

 

 
Figure 57 : Courbe ROC de la créatininémie pour le test « statut SIRS » 

 

$XWUH�PDUTXHXU�GH�OD�IRQFWLRQ�UpQDOH��O¶XUpH�HVW�pJDOHPHQW�XQ�SDUDPqWUH�OLp�DX�

statut SIRS des chevaux. Les chevaux en SIRS ont une urémie statistiquement 

supérieure à celle des chevaux non SIRS avec une moyenne de 0,48g/L contre 

0,35g/L (figure 58). Cette DIILUPDWLRQ�V¶DSSXLH�VXU le test de Student et la courbe ROC 

réalisé (tableau 37, figure 59). 
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Figure 58 ��%RLWH�GH�7XNH\�GH�O¶XUpPLH�GHV�FKHYDX[�DGPLV�DX�&,6&2�SRXU�FROLTXH�HQ�

fonction du statut SIRS (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 

 
Tableau 38 : &RPSDUDLVRQ�GHV�PR\HQQHV�GH�O¶XUpPLH�HQWUH�OHV�ORWV�GH�FKHYDX[�6,56�HW�des 

non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en g/L. ASC = 
Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot sain 
pValue ASC 

Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Urémie 0,48 0,35 1,8e-8 0,6975 0,42 0,513 0,8326 
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Figure 59 : &RXUEH�52&�GH�O¶XUpPLH�SRXU�OH�WHVW�©�VWDWXW�6,56�ª 

 

 Le dosage sanguin suivant, retenu pour le score, est celui des phosphatases 

alcalines (PAL). Ce paramètre�� PDUTXHXU� G¶XQH� DWWHLQWH� KpSDWLTXH�� RVVHXVH� RX�

digestive, varie en effet avec le statut SIRS des chevaux en colique selon le test de 

Student et la courbe ROC réalisés (tableau 38, figures 60 et 61). Les chevaux en SIRS 

ont une moyenne de 402U/L alors que les non SIRS ont une moyenne de 270U/L, la 

différence est significative.  

 
Figure 60 : Boite de Tukey de dosage sanguin des phosphates alcalines (PAL) en fonction 

du statut SIRS des chevaux (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 39 : Comparaison des moyennes de concentration sanguine en PAL entre les lots 
de chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les 

moyennes sont en U/L. ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

PAL 402 270 2,1e-3 0,67 182 0,8349 0,4978 

 
Figure 61 : Courbe ROC de la concentration sanguine en PAL pour le test « statut SIRS » 

 

Ensuite, le paramètre G¶LQWpUrW� UHWHQX� SRXU� OH� VFRUH� HVW� FHOXL� GHV� $6$7�

(transaminases)��PDUTXHXU�G¶DWWHLQWH�KpSDWLTXH�RX�PXVFXODLUH. Les chevaux en SIRS 

ont des ASAT significativement plus élevées à 483,4U/L contre 366,6U/L pour les non 

SIRS (figure 62). La variation en fonction du statut SIRS des chevaux a été objectivée 

avec un test de Student et une courbe ROC (tableau 39, figure 63).  
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Figure 62 : Boite de Tukey de dosage sanguin des ASAT en fonction du statut SIRS des 

chevaux (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 

 
Tableau 40 : Comparaison des moyennes de concentration sanguine en ASAT entre les lots 

de chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les 
moyennes sont en U/L. ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

ASAT 483,4 366,6 2,1e-2 0,551 423 0,3826 0,7711 

 

 
Figure 63 : Courbe ROC de la concentration sanguine en ASAT pour le test « statut SIRS » 
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/¶DOEXPLQpPLH�HVW�OH�SDUDPqWUH�VXLYDQW�UHWHQX�SRXU�OH�VFRUH��Les chevaux en SIRS ont 

une moyenne significativement plus basse (27,3g/L) que les non SIRS (29g/L) (figure 64). Le 

test de Student et la courbe ROC réalisés ont montrés une différence entre les chevaux sains 

et les chevaux avec un SIRS (tableau 40, figure 65).  

 
Figure 64 : Boite de Tukey de O¶DOEXPLQpPLH�HQ�IRQFWLRQ�GX�VWDWXW�6,56�GHV�FKHYDX[��1� �

cheval sain, O = cheval avec un SIRS). 

 

Tableau 41 : &RPSDUDLVRQ�GHV�PR\HQQHV�GH�O¶DOEXPLQpPLH�HQWUH�OHV�ORWV�GH�FKHYDX[�6,56�
et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en g/L. 

ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Albuminémie 27,3 29 8,2e-3 0,5819 27 0,7756 0,431 
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Figure 65 : &RXUEH�52&�GH�O¶DOEXPLQpPLH�SRXU�OH�WHVW�©�VWDWXW�6,56�ª 

 

/H�GHUQLHU�IDFWHXU�LQWpJUp�DX�VFRUH�IDLW�GpMj�SDUWL�GH�OD�GpILQLWLRQ�GX�6,56��LO�V¶DJLW�

de la lactatémie. /D�PR\HQQH�FKH]�OHV�FKHYDX[�6,56�HVW�GH����PPRO�/�DORUV�TX¶HOOH�

est de 1,9mmol/L pour les non SIRS (figure 66). Le test de Student et la courbe ROC 

sont sans équivoque quant à la différence évidente de moyenne entre les chevaux 

sains et ceux en SIRS au regard de la lactatémie (tableau 41, figure 67).   

 
Figure 66 : Boite de Tukey de la lactatémie en fonction du statut SIRS des chevaux (N = 

cheval sain, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 42 : Comparaison des moyennes de la lactatémie entre les lots de chevaux SIRS et 
des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en mmol/L. 

ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Lactatémie 5,6 1,9 
2,08e-

15 
0,8653 2 0,9174 0,692 

 

 
Figure 67 : Courbe ROC de la lactatémie pour le test « statut SIRS » 

 

Les autres valeurs de la biochimie ont été analysées mais aucune différence 

Q¶D�pWp�REMHFWLYpH�DYHF�OHV�GLIIpUHQWV�WHVW�GH�6WXGHQW�UpDOLVpV��/HV�UpVXOWDWV�VRQW�

consignés dans le tableau 42. Aucun de ces paramètres Q¶D�pWp�UHWHQX�SRXU�rWUH�

inclus dans le score.  
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Tableau 43 : Comparaison des moyennes des paramètres biochimiques entre les lots de 
chevaux SIRS et des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. ASC = Aire sous 

la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot sain 

non SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

GGT (U/L) 65,8 47,3 0,047 0,5333 58 0,2963 0,8136 

CK (U/L) 978,5 565 0,051 0,6481 454 0,5 0,7542 

Protéines 

totales (g/L) 
65,4 66,5 0,369 0,5315 61 0,8256 0,3223 

Fibrinogène 

(g/L) 
2,51 2,39 0,4 0,5761 2,2 0,6316 0,5635 

Bilirubine 

totale 

(mg/L) 

26,3 24,0 0,12 0,5371 35 0,2857 0,8316 

 

Suite à ces résultats, les paramètres biochimiques sélectionnés dans un 

premier temps pour constituer le score sont �� OD� FUpDWLQLQpPLH�� O¶XUpPLH�� OHV�

FRQFHQWUDWLRQV�VDQJXLQHV�HQ�3$/�HW�$6$7��O¶DOEXPLQpPLH�HW�OD�ODFWDWpPLH�� 

 

f- Ionogramme 

 

Les paramètres de l¶LRQRJUDPPH�YDULHQW�SUHVTXH�WRXV�DYHF�OH�VWDWXW�6,56�HW�

seront donc présentés individuellement. Etonnamment, seul le potassium sanguin ne 

varie pas.  

 

/H�VRGLXP�WRXW�G¶DERUG�HVW�XQ�SDUDPqWUH�VpOHFWLRQQp�SRXU� OH�VFRUH�DYHF�XQH�

moyenne plus faible (133,7mmol/L) chez les chevaux avec un SIRS par rapport aux 

chevaux non SIRS (136,7mmol/L) selon le test de Student réalisé (tableau 43, figures 

68 et 69). 
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Figure 68 :  Boite de Tukey de la Natrémie en fonction du statut SIRS des chevaux (N = 

cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS).  

 
Tableau 44 : Comparaison des moyennes de la natrémie entre les lots de chevaux SIRS et 
non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en mmol/L. ASC 

= Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Natrémie 133,7 136,7 3,5e-6 0,6251 134 0,7908 0,4706 
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Figure 69 : Courbe ROC de la natrémie pour le test « statut SIRS » 

 

(QVXLWH�OD�FKORUpPLH�V¶HVW�UpYpOpH�DVVH]�VHQVLEOH�SRXU�GLVWLQJXHU�OHV�FKHYDX[�

en SIRS des autres (tableau 44, figures 70 et 71) avec des moyennes différentes entre 

les deux lots selon le test de Student. Les chevaux SIRS ont une chlorémie moyenne 

de 99,5mmol/L alors que les non SIRS ont une chlorémie moyenne de 102,4mmol/L. 

 
Figure 70 : Boite de Tukey de la chlorémie en fonction du statut SIRS des chevaux (N = 

cheval sain, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 45 : Comparaison des moyennes de la chlorémie entre les lots de chevaux SIRS et 
des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en mmol/L. 

ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Chlorémie 99,5 102,4 4,8e-8 0,6629 100,5 0,7489 0,5462 

 

 
Figure 71 : Courbe ROC de la chlorémie pour le test « statut SIRS » 

 

Concernant la calcémie, deux mesures de calcium (calcium total et ionisé) ont 

pWp�HIIHFWXpHV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�GDWH�G¶DGPLVVLRQ� Les deux varient en fonction du statut 

SIRS des chevaux, la moyenne étant plus basse chez les individus avec un SIRS selon 

le test de Student avec une des calcémies moyennes de 1,28mmol/L et 99,1mg/L contre 

1,42mmol/L et 110,0mg/L pour les non SIRS (tableau 45, figure 72 et 73). /¶XWLOLVDWLRQ�

du calcium ionisé semble plus SUpFLVH�DX�UHJDUG�GH�O¶DLUH�VRXV�OD�FRXUEH��WDEOHDX 45, 

figure 73).  
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Figure 72 : Boite de Tukey du taux de calcium ionisé (à gauche) ou total (à droite) sanguin en 
fonction du statut SIRS des chevaux (N = cheval sans SIRS, O = cheval avec un SIRS). 

 

Tableau 46 : Comparaison des moyennes de la calcémie ionisée ou totale entre les lots de 
chevaux SIRS et non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. La moyenne du 
calcium ionisé est en mmol/L et celle du calcium total est en mg/L. ASC = Aire sous la 

courbe 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Calcium 

ionisé 
1,28 1,42 2,1e-7 0,731 1,39 0,7273 0,6547 

Calcium 

total 
99,1 110,9 2,4e-3 0,6769 97 0,8125 0,5405 
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Figure 73 : Courbes ROC de la calcémie (calcium ionisé à gauche et total à droite) pour le 

test « statut SIRS » 

 

3RXU� ILQLU� FRQFHUQDQW� O¶LRQRJUDPPH�� OH� SRWDVVLXP� Q¶HVW� SDV� XQ� SDUDPqWUH�

satisfaisant pour séparer les chevaux avec un SIRS des chevaux sans SIRS au regard 

du test de Student réalisé et à la courbe ROC tracée (tableau 46, figures 74 et 75). 

 
Figure 74 : Boite de Tukey du taux de la kaliémie en fonction du statut SIRS des chevaux (N 

= cheval sain, O = cheval avec un SIRS). 
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Tableau 47 : Comparaison des moyennes de la chlorémie entre les lots de chevaux SIRS et 
des non SIRS et valeurs obtenues avec les courbes ROC. Les moyennes sont en mmol/L. 

ASC = Aire sous la courbe. 

 
Moyenne 

lot SIRS 

Moyenne 

lot non 

SIRS 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Kaliémie 3,46 3,43 4,62 0,4926 3,91 0,1765 0,8992 

. 

 
Figure 75 : Courbe ROC de la kaliémie pour le test « statut SIRS » 

 

g- Diagnostic, traitement et mortalité des chevaux 

 

Selon les tests de F� réalisés, le statut SIRS est fortement lié au diagnostic de 

O¶DIIHFWLRQ�GHV�FKHYDX[��figure 76, tableaux 47 et 48). En effet la plus grande proportion 

de statut SIRS se trouve dans la catégorie « Inflammatoire » suivie par la catégorie 

« Autre » qui est similaire à la catégorie « phénomène étranglée ». Enfin la catégorie 

« phénomène non étranglé » semble être moins importante pour le statut SIRS. Les 

tests de F2 Q¶RQW�SDV�SX�rWUH�UpDOLVpV�SRXU�OD�FDWpJRULH�© autre » car elle ne compte 

SDV�DVVH]�G¶HIIHFWLIV�WKpRULTXHV�SRXU�OH�WHVW�� 
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Tableau 48 : Taux de statut SIRS parmi les catégories de diagnostic sur les chevaux admis 
au CISCO pour colique. 

 Inflammatoire Étranglé Non Étranglé Autre 

Taux de 

SIRS 
59,6% 38,9% 14% 40% 

 

 
Figure 76 : 5pSDUWLWLRQ�GHV�FKHYDX[�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXU�W\SH�G¶DIIHFWLRQ�HW�GH�OHXU�VWDWXW�

SIRS. (* = différence significative entre les chevaux SIRS et les non SIRS) 

 

Tableau 49 : Pvalue des tests de F2 G¶LQGpSHQGDQFH�HQWUH�OH�VWDWXW�6,56�HW�OD�FDWpJRULH�GH�
diagnostic des chevaux. Toutes les différences sont significatives. 

 Inflammatoire Étranglé Non Étranglé 

Inflammatoire  0,0046 3,6e-5 

Étranglé   1,38e-14 
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&KDTXH�W\SH�G¶DIIHFWLRQ�SUpVHQWH�XQH�différence significative avec une autre vis-

à-vis du statut SIRS des chevaux. En revanche cette information est rarement 

GLVSRQLEOH�j�O¶DGPLVVLRQ�GHV�FKHYDX[��SXLVTX¶HOOH�HVW�SOXW{W�GpILQLH�ORUV�GH�OD�FKLUXUJLH�

RX�DX�FRXUV�GH�O¶KRVSLWDOLVDWLRQ��&¶HVW�SRXUTuoi ce paramètre ne sera pas intégré au 

score. 

 

&RQFHUQDQW�OH�W\SH�GH�WUDLWHPHQW��F¶HVW�SOXW{W�OH�VWDWXW�6,56�TXL�SRXUUDLW�DYRLU�

un effet sur le choix de celui-FL��&DU�PrPH�VL�OH�VWDWXW�6,56�Q¶D�SDV�V\VWpPDWLTXHPHQW�

pWp�REMHFWLYp�DX�PRPHQW�GH�O¶H[DPHQ��LO�UHIOqWH�XQH�VpYpULWp�GH�O¶DIIHFWLRQ�HW�GRQF�SHXW�

avoir un effet sur le choix de traitement et surtout sur la poursuite ou non de traitement. 

Il a été observé avec des test de F2, que les propriétaires acceptent plus volontiers une 

chirurgie pour des chevaux sans SIRS. En effet, sans SIRS, 78,6% des propriétaires 

DFFHSWHQW�OD�FKLUXUJLH�TXDQG�HOOH�HVW�SURSRVpH�DORUV�TXH�F¶HVW�OH�FDV�SRXU�������GHV 

propriétaires de chevaux avec un SIRS (pValue = 0,0082). 

 

 Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les chevaux avec un SIRS 

selon les tests de F2. Le taux de mortalité parmi le lot « SIRS ª�HVW�GH�������DORUV�TX¶LO�

est de 12,2% chez les chevaux sains (pValue = 7,2e-12).   

 

 Enfin, le type de traitements et la mortalité ont été étudiés en fonction des 

FDWpJRULHV�G¶kJH�grâce à un test de F�. Il faut noter que des différences significatives 

sont présentes en fonction des catégories de race que ce soit pour le type de 

traitement ou la mortalité (tableau 50). La mortalité a été calculé en fonction de la 

catégorie de race avec les individus euthanasiés quand la chirurgie a été refusée puis 

en retirant ces individus. 
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Tableau 50 : Traitement reçu par les chevaux en colique et mortalité en fonction de leur 
catégorie de race. *différence significative par rapport aux deux autres catégories. 

 

Traitement 

chirurgical 

Chirurgie 

refusée 

Traitement 

médical 
Mortalité 

Mortalité 

sans le lot 

« chirurgie 

refusée » 

Poneys 25% 10% 65% 36% 33%* 

Chevaux de 

loisir/sport 
27% 7% 64% 23%* 17% 

Chevaux de 

course 
22% 20%* 58% 39% 23% 

 

 

3) Mise en place du score SIRS/dysfonction multiorganique 

 

Pour rappel, les paramètres sélectionnés dans un premier temps sont les 

suivants : le WHPSV� GHSXLV� O¶DSSDULWLRQ� GHV� V\PSW{PHV�� la fréquence cardiaque, la 

fréquence respiratoire, la température rectale, la SUpVHQFH� G¶LOpXV� RX� GH� UHIOX[ 

nasogastrique, la présence de troubles neurologiques, le temps de recoloration 

capillaire, la concentration sanguine en érythrocytes, en leucocytes, en hémoglobine, 

HQ� 3$/�� HQ� $6$7�� O¶hématocrite, la créatininémie, O¶XUpPLH�� O¶DOEXPLQpPLH�� OD�

lactatémie, la natrémie, la chlorémie et la calcémie. Chaque paramètre considéré 

FRPPH�DQRUPDO�VHORQ�OH�FULWqUH�FKRLVL�SOXV�EDV��IDLW�DXJPHQWHU�OD�YDOHXU�GX�VFRUH�G¶XQ�

individu de 1.  

 

a- Détermination des valeurs seuils 

 

Après la sélection des paramètres, une valeur seuil a dû être choisie pour 

FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[��(Q�HIIHW��LO�DXUDLW�pWp�SRVVLEOH�GH�FKRLVLU, pour tous les paramètres 

quantitatifs, les valeurs seuils trouvées avec les courbes ROC, cependant, pour 

certains paramètres comme, par exemple, pour la concentration sanguine en 

érythrocyte, cette valeur était dans les valeurs usuelles. Pour les paramètres dont la 
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YDOHXU�VHXLO�GHPHXUH�GDQV� O¶LQWHUYDOOH�GHV�YDOHXUV�XVXHOOHV�� LO�D�GRQF�pWp�GpFLGp�GH�

prendre, selon les paramètres, la limite supérieure ou inférieure des valeurs usuelles. 

 

i) Cas des paramètres qualitatifs 

 

3RXU� OD� SUpVHQFH� GH� WURXEOHV� QHXURORJLTXHV� HW� OD� SUpVHQFH� RX� O¶DEVHQFH� GH�

reflux nasogastrique RX�G¶LOpXV�LQWHVWLQDO, LO�Q¶\�D�SDV�GH�YDOHXU�chiffrée à proprement 

parler, puisque la distinction entre le pathologique et le sain est simplement présence 

ou absence. En rHYDQFKH�SRXU�OH�WHPSV�pFRXOp�GHSXLV�O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV ou 

le diagnostic, il faut revenir au tableau 25 qui illustre les différences entre les 

populations. Le test de F� réalisé montre une différence significative pour des chevaux 

avec des symptômes depuis plus de 24h. Ainsi, le score augmente de 1 lorsque les 

symptômes sont apparus depuis 24h ou plus.  

 

ii) Cas des paramètres quantitatifs 

 

Pour ces paramètres, la valeur seuil obtenue avec les courbes ROC est 

comparée avec les valeurs usuelles afin de sélectionner la plus discriminante (tableau 

51). 

 
Tableau 51 : Tableau de sélection des valeurs seuils. 

 
Valeur seuil 

courbe ROC 
Valeurs usuelles Valeur retenue 

Température rectale 

(°C) 
> 38,2 [36,5 - 38,5] < 36,5 ou > 38,5 

Fréquence 

cardiaque (bpm) 
> 54 [20 - 50] > 54 

Fréquence 

respiratoire (mpm) 
> 24 [8 - 16] > 24 

TRC (secondes) > 2 < 2  

Leucocytes (QE�ȝ/) > 12 560 [5 000 ± 12 500] 
> 5 000 et            

< 12 500 
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Globules rouges 

(106.nb/ ȝ/) 
> 8,9 [6,2 ± 10,2] > 10,2 

Hg (g/dL) > 15,3 [11 - 16] > 16 

Ht (%) > 41,9 [31 - 43] > 43 

Créatinine (g/L) > 16 [11 - 18] > 18 

Urée (g/L) > 0,42 [0,3 ± 0,6] > 0,42 

PAL (U/L) > 182 < 400 > 400 

ASAT (U/L) > 423 < 350 < 350 

Albumine (g/L) < 27 [29 - 41] < 27 

Lactates (mmol/L) > 2 < 2 > 2 

Sodium (mmol/L) < 134 [134 - 144] < 134 

Chlore (mmol/L) < 100,5 [95 - 103] < 95 

Calcium ionisé 

(mmol/L) 
< 1,39 [1,5 ± 1,8] < 1,39 

Calcium total (mg/L) < 97 [110 - 130] < 97 

 

Pour les PAL, le score total obtenu par les chevaux a été testé avec deux 

valeurs seuils différentes. Celle de la courbe ROC et la valeur usuelle haute. Le score 

avec la valeur usuelle haute est meilleur au regard des aires sous la courbe des deux 

essais : 0,9302 pour la valeur de la courbe ROC et 0,9323 pour la valeur usuelle haute. 

De plus avec 182 comme valeur limite, 68% des chevaux seraient au-dessus, c¶est 

SRXUTXRL�F¶HVW�OD�YDOHXU�400U/L qui a été sélectionnée comme valeur seuil.  

 

Pour la fréquence respiratoire, la valeur de 24 mpm a été choisie car la valeur 

usuelle haute de 16mpm est trop sévère. Avec cette limite, 70% des chevaux de 

O¶pWXGHV� VRQW� au-dessus, il a donc été décidé de choisir la valeur proposée par la 

courbe ROC (24 mpm).  

 

iii) Tableau initial du score 

 

Le tableau 52 est un récapitulatif des paramètres et de leurs valeurs seuil 

SHUPHWWDQW�G¶DWWULEXHU�j�XQ�LQGLYLGX�VRQ�VFRUH�6,56�G\VIRQFWLRQ�PXOWLRUJDQLTXH�� 
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Tableau 52 : Score initial de dysfonction multiorganique. 

 0 1 Note 

Temps depuis 

apparition 

symptômes 

Moins de 24h Plus de 24h 

 

Ileus/reflux Absence Présence  

Troubles 

neurologique 
Absence Présence 

 

Température [36,5 ± 38,5] < 36,5 ou > 38,5  

Fréquence 

cardiaque (bpm) 
< 54 ���� 

 

Fréquence 

respiratoire 

(mpm) 

< 24 ���� 

 

TRC (s) < 2 > 2  

Leucocytes 

(QE�ȝ/) 
[5 000 ± 12 500] < 5 000 ou > 12 500  

Globules rouges < 10,2 ������  

Hg < 16 ����  

Ht < 43 ����  

Créat < 18 ����  

Urée < 0,42 ������  

PAL < 400 �����  

ASAT < 350 ��350  

Albumine > 27 ����  

Lactates > 2 ���  

Na > 134 �����  

Cl > 95 ����  

Calcium  

Calcium ionisé > 

1,39 ou calcium 

total > 97 mg/L 

&DOFLXP�LRQLVp��������

mmol/L ou Calcium 

WRWDO������PJ�/ 

 

 Score total    
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iv) Valeur seuil du score 

 

Chaque score est considéré comme un test binaire (oui/non) afin de déterminer 

si un cheval a un SIRS ou non. Ainsi on peut tracer une courbe ROC afin de déterminer 

son efficacité et surtout une valeur seuil (tableau 53, figure 77).  

 
Tableau 53 : Valeur calculée avec la courbe ROC du score initial pour le test : « statut SIRS 

» 

 ASC Valeur seuil Sensibilité Spécificité 

Score total 

initial 
0,9295 7 0,8468 0,8842 

 
Figure 77 : Courbe ROC du score initial pour le test « statut SIRS » 

 

Ces valeurs servent de référence pour les essais de scores suivants. 

 

b- Simplification du score 

 

Le score proposé initialement contient 19 paramètres dont certains peuvent 

SDUDvWUH� UHGRQGDQW� FRPPH� O¶XUpH� HW� OD� FUpDWLQLQH� RX� OHV� JOREXOHV� URXJHV� HW�

O¶KpPDWRFULWH��$ILQ�GH�le simplifier et de retirer certains paramètres, il a été décidé de 

tester plusieurs scores. Pour cela, chaque score a été considéré comme un test binaire 

�RXL�QRQ��DILQ�GH�GpWHUPLQHU�VL�O¶LQGLYLGX�D�XQ�VWDWXW�6,56�RX�QRQ��$LQVL�GHV�FRXUEHV�
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ROC ont été WUDFpHV�SRXU�FKDTXH�VFRUH�HW� O¶DLUH�VRXV� OD�FRXUEH�a été calculée. La 

comparaison entre les différentes aires sous la courbe permet de déterminer le 

meilleur score pour la détection des chevaux SIRS.   

 

/D�SUHPLqUH�PRGLILFDWLRQ�YLVH�j�QH�FKRLVLU�TX¶XQH�YDOHXU�SDUPL�O¶KpPDWRFULWH��OD�

concentration sanguine en érythrocyte et en hémoglobine. Les résultats sont 

consignés dans le tableau 54. /HV�VFRUHV�UpDOLVpV�VRQW�GpMj�WURQTXpV�GH�O¶XUpPLH��FI��

ci-dessous et tableau 55).  

 
Tableau 54 : Comparaison des scores de SIRS/dysfonction multiorganique en fonction des 

paramètres de la lignée rouge conservés dans le score, grâce aux valeurs calculées avec les 
courbes ROC. (ASC = aire sous la courbe) 

 ASC Valeur seuil Sensibilité Spécificité 

Score avec 

seulement les 

érythrocytes 

0,9288 6 0,8548 0,8494 

Score avec 

seulement 

l'hémoglobine 

0,9304 6 0,871 0,8494 

Score avec 

seulement 

O¶KpPDWRFULWH 

0,9311 6 0,8871 0,8456 

 

$YHF�OHV�DLUHV�VRXV�OD�FRXUEH�GHV�FRXUEH�52&��RQ�V¶DSHUoRLW�TXH�OH�VFRUH�OH�

SOXV�HIILFDFH�HVW�FHOXL�QH�FRQVHUYDQW�TXH�O¶KpPDWRFULWH��Il améliore même le score par 

rapport à celui initial. Le score désormais sera celui sans les érythrocytes ni 

O¶KpPRJORELQH�VDQJXLQH�� 

 

 (QVXLWH�LO�D�pWp�GpFLGp�GH�UHWLUHU�VRLW�O¶XUpPLH�VRLW�OD�FUpDWLQLQpPLH��/HV�FDOFXOV�

liés aux courbes ROC des deux simulations sont consignées dans le tableau 55.  
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Tableau 55 : Comparaison des scores de SIRS/dysfonction multiorganique en fonction des 
paramètres rénaux conservés dans le score, grâce aux valeurs calculées avec les courbes 

ROC. (ASC = aire sous la courbe). 

 ASC Valeur seuil Sensibilité Spécificité 

Score avec 

seulement 

O¶XUpPLH 

0,9285 7 0,8065 0,9035 

Score avec 

seulement la 

créatininémie 

0,9293 7 0,8065 0,9035 

 

/HV�VFRUHV�VRQW�RVWHQVLEOHPHQW�OHV�PrPHV�DYHF�O¶XUpPLH�RX�DYHF�OD�FUpDWLQpPLH��LO�HVW�

décidé de ne FRQVHUYHU�TXH�OD�FUpDWLQpPLH�HW�GH�UHWLUHU�O¶XUpPLH�GX�VFRUH�  

 

c- Score final  

 

Le score final est présenté dans le tableau 56.  

 
Tableau 56 : Score de dysfonction multiorganique 

 0 1 Note 

Temps depuis 

apparition 

symptômes 

Moins de 24h Plus de 24h 

 

Ileus/reflux Absence Présence  

Troubles 

neurologique 
Absence Présence 

 

Température [36,5 ± 38,5] < 36,5 ou > 38,5  

Fréquence 

cardiaque (bpm) 
< 54 ���� 

 

Fréquence 

respiratoire 

(mpm) 

< 24 ���� 

 

TRC (s) < 2 > 2  
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Leucocytes 

(QE�ȝ/) 
[5 000 ± 12 500] < 5 000 ou > 12 500  

Hématocrite < 43 ����  

Créatinine < 18 ����  

PAL < 400 �����  

ASAT < 450 ���50  

Albumine > 27 ����  

Lactates > 2 ���  

Na > 134 �����  

Cl > 95 ����  

Calcium  

Calcium ionisé > 

1,39 ou calcium 

total > 97 mg/L 

&DOFLXP�LRQLVp��������

mmol/L ou Calcium 

WRWDO������PJ�/ 

 

 

Score total  

Dysfonction 

mutliorganique si 

��6 

 

 

 

Les valeurs calculées à partir de la courbe ROC de ce score sont consignée 

dans le tableau 57 et la figure 78. La valeur du score à partir de laquelle on peut 

FRQVLGpUHU�TX¶XQ�FKHYDO�D�XQ�6,56�HVW�� avec une très bonne sensibilité et spécificité 

(respectivement 87,9% et 84,17%).  

 
Tableau 57 : Valeur calculée avec la courbe ROC du score initial pour le test : « statut SIRS 

» 

 ASC Valeur seuil Sensibilité Spécificité 

Score final 0,9312 6 0,879 0,8417 
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Figure 78 : Courbe ROC du score final pour le test « statut SIRS » 

 

Dans le tableau 58 sont consignées les statistiques descriptives du score tel 

que développé précédemment. Enfin, la figure 79 présente la répartition des chevaux 

inclus dDQV�O¶pWXGH en fonction de leur score total. 

 
Tableau 58 : Tableau des statistiques descriptives du score final. 

Moyenne Écart type 
Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

5,14 3,18 3 5 8 
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Figure 79 : Répartition des individus en fonction de leur score total. 

 

d- Vérification du score 

 

Le score développé a été vérifié sur une deuxième population, constituée de 45 

chevaux admis pour colique entre le 01/12/2021 et le 10/06/2022 au Cisco. Grâce à 

ces 45 chevaux, une courbe ROC a pu être tracée afin de déterminer la puissance de 

notre score comme test binaire répondant à la variable « statut SIRS » avec 6 comme 

valeur seuil. Les résultats sont présentés dans le tableau 59 et la figure 80. 

 
Tableau 59 : Valeur calculée avec la courbe ROC du score pour le test : « statut SIRS ». 

 ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité VP FP VN FN 

Score 

final 
0,9597 6 0,8571 0,871 12 4 27 2 
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Figure 80 : Courbe ROC du score final pour le test « statut SIRS » dans la deuxième 

population. 

 

e- Utilisation du score pour prédire la mortalité 

 

La mortalité des chevaux en fonction de leur score total a été étudiée. Un test 

de Student a été réalisé afin de déterminer si le score varie en fonction du devenir des 

LQGLYLGXV� HW� LO� V¶DYqUH� TXH� OHV� FKHYDX[� TXL� GpFqGHQW� RQW� XQ� VFRUH� SOXV� pOHYp� j�

O¶DGPLVVLRQ (tableau 60, figures 81 et 82). Pour ces calculs, les chevaux dont la 

chirurgie a été refusée, ont été exclus.  
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Figure 81 : Boite de Tukey du score total en fonction du devenir des chevaux. 

 
Tableau 60 : Comparaison des moyennes de score total entre les chevaux vivants et les 

décédés, et valeurs obtenues avec les courbes ROC (ASC = Aire sous la courbe). 

 
Moyenne 

lot vivant 

Moyenne 

lot 

décédé 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Score total 4,24 7,51 1,1e-12  0,7702 6 0,679 0,7273 
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Figure 82 : Courbe ROC du score final pour le test « Mortalité des chevaux » 

 

$ILQ�G¶rWUH�SOXV�SUpFLV��GHV�FDWpJRULHV�RQW�pWp�SHQVpHV�HW�WHVWpHV�DILQ�G¶DIILQHU�

le pronostic des chevaux présentés pour colique grâce au score. Quatre catégories 

de score ont été choisis. La répartition de la mortalité chevaux en fonction de leur 

catégorie de score de dysfonction est présentée dans la figure 83. 
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Figure 83 : Répartition de la mortalité chevaux en fonction de leur score de dysfonction 

multiorganique. (N=nombre de chevaux par groupe) 

 

 

4)  �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĐŽƌĞ�ƌĂƉŝĚĞ 

 

a- Score rapide 

 

Le qSOFA (quick SOFA) a été développé à partir du score SOFA (cf. ci-dessus) 

DILQ�G¶DYRLU�XQH�LGpH�UDSLGH�GH�O¶pWDW�G¶XQ�SDWLHQW��GH�VRQ�SURQRVWLF�HW�GH�OD�JUDYLWp�GH�

O¶DIIHFWLRQ��DYDQW�PrPH�G¶DYRLU�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶DQDO\VH�GH�VDQJ.  Sur cette idée, un 

score rapide pour les chevaux en colique a été testé à partir du score présenté plus 

KDXW��/HV�SDUDPqWUHV�FRQVHUYpV�VRQW�FHX[�TX¶XQ�KLSSLDWUH�SHXW�REWHQLU�IDFLOHPHQW�VXU�

le terrain (tableau 61). 
 

N=150 N=138 N=81 N=35 
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Tableau 61 : Score rapide de dysfonction multiorganique 

 0 1 Note 

Temps depuis 

apparition 

symptômes 

Moins de 24h Plus de 24h 

 

Ileus/reflux Absence Présence  

Troubles 

neurologique 
Absence Présence 

 

Température [36,5 ± 38,5] < 36,5 ou > 38,5  

Fréquence 

cardiaque (bpm) 
< 54 ���� 

 

Fréquence 

respiratoire 

(mpm) 

< 24 ���� 

 

TRC (s) < 2 > 2  

Lactates > 2 ���  

 

Score total : 

'\VIRQFWLRQ�VL���

4 

 

 

  

Comme observé dans les tableaux 62 et 63 ainsi que dans la figure 84, le score 

est moins précis que le score complet au regard de O¶DLUH�VRXV�OD�FRXUEH�REWHQXH�PDLV�

reste un bon test avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité (respectivement 

81,45% et 87,64%). La valeur seuil de ce score est 4.  

 
Tableau 62 : Valeur calculée avec la courbe ROC du score rapide pour le test : « statut 

SIRS » 

 ASC Valeur seuil Sensibilité Spécificité 

Score final 0,9156 4 0,8145 0,8764 
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Figure 84 : Courbe ROC du score rapide de dysfonction multiorganique pour le test « Statut 

SIRS » 

 
Tableau 63 : Tableau des statistiques descriptives du score rapide. 

Moyenne Écart type 
Premier 

quartile 
Médiane 

Troisième 

quartile 

2,78 1,93 1 2 4 

 

b- Utilisation du score rapide pour prédire la mortalité 

 

La mortalité des chevaux en fonction de leur score rapide de dysfonction 

multiorganique a été étudiée. Un test de Student et une courbe ROC ont été réalisés 

afin de déterminer si le score varie en fonction du devenir des individus (tableau 64, 

figures 85 et 86). IO�V¶DYqUH�TXH� OHV�FKHYDX[�TXL�GpFqGHQW�RQW�XQ�VFRUH�UDSLGH�SOXV�

pOHYp�j�O¶DGPLVVLRQ��3RXU�FHV�FDOFXOV��OHV�FKHYDX[�GRQW�OD�FKLUXUJLH�D�pWp�UHIXVpH�VRQW�

exclus.  
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Figure 85 : Boite de Tukey du score rapide de dysfonction organique des chevaux en 

fonction de la survie. 

 

Tableau 64 : Comparaison des moyennes de score rapide de dysfonction multiorganique 
entre les chevaux vivants et les décédés, et valeurs obtenues avec les courbes ROC (ASC = 

Aire sous la courbe). 

 
Moyenne 

lot vivant 

Moyenne 

lot 

décédé 

pValue ASC 
Valeur 

seuil 
Sensibilité Spécificité 

Score total 2,256 4,122 
7,24e-

12  
0,7366 4 0,5897 0,7594 
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Figure 86 : Courbe ROC du score rapide de dysfonction multiorganique pour le test « 

Mortalité des chevaux » 

 

$ILQ�G¶DIILQHU�OH�SURQRVWLF��GHV�FDWpJRULHV�GH�VFRUH�UDSLGH�RQW�pWp�IRUPpHV��/D�

mortalité a été évaluée en fonction de la catégorie de score rapide (tableau 64). 

 
Tableau 65 : Mortalité en fonction de la catégorie de score rapide 

Score total [0 ± 1] [2 ± 4] [5 ± 8] 

Nombre de 

chevaux 
128 179 84 

Taux de 

mortalité 
9 % 22 % 51 % 
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IV- Discussion 
 

1) Analyse des données récoltées 

 

a- Commémoratifs et anamnèse 

 

LHV� GLIIpUHQWV� SDUDPqWUHV� OLpV� DX[� FRPPpPRUDWLIV� HW� j� O¶DQDPQqVH� RQW� pWp�

observés et analysés en fonction de leurs liens avec le statut SIRS des chevaux à 

O¶DUULYpH�PDLV�DXVVL�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�PRUWDOLWp�GHV�LQGLYLGXV�� Il a été montré que les 

SOXV�VXMHWV�DX�6,56�VRQW�G¶XQH�SDUW� OHV�SRQH\V� Certes le lot « poney » formé pour 

cette étude comprend des individus très différents, du shetland au poney cob 

néanmoins les tests réalisés montrent pour ce lot une prédisposition au SIRS. Cette 

catégorie est peu étudiée dans la littérature, ils sont souvent soit écartés soit intégrés 

directement aux études. &HOD� SHXW� rWUH� OLp� DX� IDLW� TX¶LOV� VRQW� PRLQV� QRPEUHX[� HQ�

clinique que les chevaux. Par exemple, dans notre étude, les poneys ne représentent 

TXH�����GH�O¶HIIHFWLI�WRWDO��Cette prédisposition au SIRS chez les poneys est importante 

car elle est liée à une mortalité plus importante par rapport aux chevaux (tableau 50). 

Or LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�FRQFHUQDQW�OHV�SULVHV�HQ�FKDUJH�FKLUXUJLFDOHV�

de coliques chez les poneys et les chevaux de loisir ou de sport (tableau 50). Il est 

donc important de pouvoir donner un pronostic plus fiable aux propriétaires et cette 

pWXGH�SHUPHW�GpVRUPDLV�G¶HQ�GRQQHU�XQ��(Q�HIIHW��notre étude montre que les poneys 

ont la même mortalité que les chevaux de course (plus élevée que celle des chevaux 

de sport) mais une fois le lot « chirurgie refusée » est retiré, les poneys conservent 

une mortalité plus élevée que les deux autres lots (tableau 50). Les poneys 

apparaissent donc comme plus sensibles au SIRS et ont un moins bon pronostic que 

les autres individus. Les chevaux de course en revanche ont une perte de chance à 

FDXVH� GH� O¶DVSHFW� ILQDQFLHU�� OHXUV� SURSULpWDLUHV� étant plus réticents à pratiquer une 

chirurgie sur leurs chevaux.  

 

Une autre réflexion pour expliquer la différence de mortalité entre les poneys et 

les chevaux pourrait être que les poneys les symptômes sont découverts plus tard par 

les propriétaires que les chevaux or nos résultats nous ont montré que FH�Q¶HVW�SDV�OH�
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cas (tableau 21). De plus, LO� D� pWp� PRQWUp� TXH� OH� WHPSV� HQWUH� O¶DSSDULWLRQ� GHV�

V\PSW{PHV� HW� O¶DUULYpH� DX� &,6&2� Q¶HVW� SDV� FRUUpOpH� j� OD� PRUWDOLWp, des tests 

G¶LQGpSHQGDQFH�GH�;2 deux à deux ayant été réalisés et quel que soit le temps depuis 

lequel les symptômes sont apparus, la mortalité est la même dans tous les lots.  

 

 

b- �ǆĂŵĞŶ�ĐůŝŶŝƋƵĞ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ 

 

i) Statistiques descriptives 

 

Les individus admis sont en moyenne en tachycardie (57bpm) et en tachypnée 

(24mpm). Ces chiffres sont cohérents avec les observations faites sur les chevaux en 

colique FRPPH�O¶pWXGH�GH�3URXGPDQ�et collaborateurs (2004) qui établit le lien étroit 

entre la sévérité de la tachycardie et la mortalité des chevaux en colique. De plus les 

chevaux en colique sont pour la plupart des chevaux qui souffrent et donc avec des 

signes cliniques en adéquation avec la douleur ressentie. Selon Lindegaard et 

collaborateurs (2009) la fréquence cardiaque est un signe clinique corrélé avec la 

douleur aigüe des chevaux en colique tandis que Glerrup et collaborateurs (2014) ont 

montré TXH�OD�IUpTXHQFH�UHVSLUDWRLUH�O¶HVW�PRLQV�� 

 

3DU� DLOOHXUV�� FH� VRQW� pJDOHPHQW� GHV� FKHYDX[� TXL� YLHQQHQW� G¶HIIHFWXHU� XQ�

transport, dont FHUWDLQV�Q¶HQ�RQW�SDV�O¶KDELWXGH��HW�TXL�DUULYHQW�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�

inconnu avec des personnes autour qui effectuent un FHUWDLQ� QRPEUH� G¶H[DPHQ�

(notamment des prises de sang, une prise de température, un examen clinique). Cela 

est vecteur de stress pour beaucoup de chevaux, et le stress peut être responsable 

de tachycardie et de tachypnée modérées. &HWWH�pWXGH�V¶HVW�LQWéressée aux chevaux 

avec un SIRS dans une population de chevaux en colique, si nous avions souhaité 

étudier davantage les chevaux en colique, alors il aurait fallu les comparer à des 

chevaux sains, venus au CISCO pour une affection tout à fait différente. Ainsi nous 

aurions pu distinguer les paramètres modifiés à cause du stress, des paramètres 

modifiés à cause de la colique.  
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ii) Lien avec le statut SIRS et score SIRS/dysfonction 

multiorganique 

 

/H�OLHQ�HQWUH�OHV�SDUDPqWUHV�GH�O¶H[DPHQ�FOLQLTXH�HW�OH�VWDWXW�6,56�pWDLW�DWWHQGX�

car ces paramètres constituent la définition même du SIRS en médecine équine 

(fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et température).  

 

Lors de SIRS, il est communément décrit que les muqueuses peuvent 

apparaître cyanosées, congestive voire présenter des pétéchies mais la 

FDUDFWpULVWLTXH�OD�SOXV�GpFULWH�HVW�O¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�OLVHUp�FRQJHVWLI (Reed et al, 2018). 

La couleur des muqueuses a déjà été utilisée comme paramètre dans un score de 

6,56�GDQV�O¶pWXGH�GH�5R\�et collaborateurs (2017). Toute couleur de muqueuse décrite 

FRPPH�DQRUPDOH�pWDLW�HQ�IDYHXU�G¶XQ�6,56�j�O¶H[FHSWLRQ�G¶XQH�FRXOHXU�SkOH��FH�TXL�HVW�

tout à fait en adéquation avec nos conclusions.  

 

De plus, selon Roy et collaborateurs (2017) la valeur seuil pour déterminer la 

mortalité des chevaux avec la fréquence cardiaque est 52bpm, proche de la valeur 

obtenue dans notre étude (54 bpm).  

 

c- Paramètres hématologiques 

 

Le comptage cellulaire des leucocytes entre dans la définition de SIRS en 

médecine équine, la leucopénie par neutropénie induite par le syndrome étant décrite 

dans plusieurs études, comme celle de Oikawa et collaborateurs (2003). Vinther et 

collaborateurs (2015) ont également montré que suite à une injection de LPS chez des 

ânes, une lymphopénie peut également être observée alors que le taux de monocytes 

sanguin reste inchangé. Cela est à corréler avec la physiopathologie du SIRS chez le 

cheval. Lors de SIRS, rappelons que Boomer et collaborateurs (2011), ont montré 

TX¶XQH�GpSOpWLRQ�GHV�FHOOXOHV�GH�OD�OLJQpH�EODQFKH�HVW�REVHUYpH��'H�SOXV��OD�SUpVHQFH�

GH� SOXVLHXUV� IR\HUV� LQIODPPDWRLUHV� GDQV� O¶RUJDQLVPH� LQGXLW� OD� PLJUDWLRQ� GHV�

granulocytes neutrophiles et donc leur quantité dans le compartiment sanguin circulant 

diminue.  
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'DQV�FHWWH�pWXGH��OHV�JUDQXORF\WHV�QHXWURSKLOHV�WR[LTXHV�Q¶RQW�SDV�pWp�pWXGLpV��

cependant leur importance dans le diagnostic et le pronostic des chevaux en SIRS a 

été démontré à plusieurs reprise, notamment par Lambert et collaborateurs (2016). 

Selon cette étude, la population des chevaux présentant des neutrophiles avec une 

toxicité de grade 4 à 9 a une mortalité 2,3 fois plus élevée que les autres populations 

et 57% sont en SIRS, contre 33% pour les autres chevaux.  

 

Les variations de la lignée rouge sont peu décrites lors de SIRS, en revanche 

les variations du comptage plaquettaire le sont. /RUV�G¶XQH�pWXGH�SURVSHFWLYH réalisée 

par Ehrmann et collaborateurs. (2021), une diminution des plaquettes était corrélée à 

OD�SUpVHQFH�GH�6,56�DLQVL�TX¶j�XQ�PDXYDLV�Sronostic chez les patients. En revanche 

OHXU�pWXGH�UpWURVSHFWLYH�Q¶D�SDV�PRQWUp�GH�GLIIpUHQFH�GDQV�OH�FRPSWDJH�SODTXHWWDLUH�

entre les patients SIRS et les témoins, ce qui correspond la conclusion de notre étude.  

Cependant le comptage des plaquettes n'est pas aisé car si l'analyse n'est pas 

effectuée immédiatement après la prise de sang, les plaquettes forment des agrégats 

qui faussent rapidement la valeur, en particulier chez le cheval (Reed et al. 2018). 

 

/¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� SDUDPqWUHV� GH� OD� OLJQpH� URXJH� �hémoglobine, globules 

rouges sanguins et hématocrite) est liée à un phénomène de concentration dans le 

plasma sanguin. En effet, en accord avec la physiopathologie du SIRS, un troisième 

compartiment apparaît avec une forte migration hydrique du compartiment sanguin 

vers ce troisième compartiment. Ce phénomène ainsi que la déshydration des patients 

HVW�UHVSRQVDEOH�GH�O¶KpPRFRQFHQWUDWLRQ�parfois sévère lors de SIRS.  

 

d- Paramètres biochimiques et ionogramme 

 

i) Paramètres rénaux 

 

3DUPL�OHV�SDUDPqWUHV�pWXGLpV��OD�FUpDWLQLQHV�HW�O¶XUpH�VRQW�GHX[�YDULDEOHV�GRQW�

la concentration sanguine varie avec la fonction rénale. /¶XUpH�HVW�V\QWKpWLVpH�SDU�OH�

IRLH�j�SDUWLU�GH�O¶DPPRQLDF�HW�HVW�pOLPLQpH�PDMRULWDLUHPHQW�SDU�OH�UHLQ��HQWUH����HW����� 

G¶H[FUpWLRQ� UpQDOH���(Q� UHYDQFKH�XQH�SDUWLH� HVW� retransformée par les bactéries du 

tractus gastro-intestinal en ammoniac puis réabsorbé.  
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La créatinine est synthétisée par cyclisation et déshydratation de la créatine. 

Hormis une petite partie éliminée dans les intestins, son élimination est quasiment 

exclusivement rénale. 

 

/¶DXJPHQWDWLRQ� GH� FHV� SDUDPqWUHV� SRXU� OHV� FKHYDX[� HQ� FROLTXH� SHXW� rWUH�

corrélée à une insuffisance rénale pré-rénale par hypoperfusion du rein. Leur 

augmentation chez les chevaux SIRS peut être lié à plusieurs facteurs. 

/¶K\SRSHUIXVLRQ� UpQDOH� HVW� DFFUXH� GDQV� OHXUV� FDV� j� FDXVH� GH� O¶K\SRWHQVLRQ� HW� GH�

O¶H[LVWHQFH�GX�WURLVLqPH�FRPSDUWLPHQW��'H�SOXV��GHV�OpVLRQV�UpQDOHV�VRQW�pJDOHPHQW�j�

HQYLVDJHU�HW�SHXYHQW�rWUH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶DXJPHQWDWLRQ�de la créatininémie, et dans 

une moindre mesure de O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶XUpPLH�TXL�DSSDUDvW�JpQpUDOHPHQW�ORUV�GH�

SKpQRPqQHV�SOXV�FKURQLTXHV��/H�FKRL[�GH�FRQVHUYHU� OD�FUpDWLQLQH�SOXW{W�TXH� O¶XUpH�

dans le score est cohérente avec les conclusions Finco et collaborateurs (1976) dont 

O¶pWXGH�UpWURVSHFWLYH�D�PRQWUp�TXH�O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�FUpDWLQLQH�HVW�SOXV�PDUTXpH�TXH�

FHOOH�GH�O¶XUpPLH�ORUV�GH�SKpQRPqQHV�SUp-rénaux comme dans le cas de nos chevaux 

SIRS.  

 

ii) Paramètres marqueurs de souffrance tissulaire 

 

Parmi ces paramètres, sont regroupés les phosphatases alcalines (PAL), les 

gamma glutamyl transférases (GGT), les créatines kinases (CK), les aspartates 

aminotransférases (ASAT) ainsi que la bilirubine.  

Les PAL, sont des enzymes présentent sur la membrane des mitochondries de 

cellules hépatiques mais également osseuses, rénales, placentaires, leucocytaires et 

gastro-LQWHVWLQDOHV��/HXU�DXJPHQWDWLRQ�SHXW�UpVXOWHU�G¶XQH�VRXIIUDQFH�KpSDWLTXH�PDLV�

aussi gastro-LQWHVWLQDOH��3RXU�QRV�FKHYDX[�HQ�FROLTXH��O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�3$/�HVW�OLpH�

aux troubles gastro-intestinaux des chevaux présentés pour colique. Lors de SIRS, 

O¶DXJPHQWDWLRQ�des PAL est associée à une bonne  sensibilité mais une spécificité 

médiocre. Cela peut V¶H[SOLTXHr par la présence de ces enzymes dans de nombreux 

tissus, même si lors de SIRS ils augmentent plus probablement en raison des lésions 

LQWHVWLQDOHV�RX�KpSDWLTXHV��PDLV�OHXU�DXJPHQWDWLRQ�Q¶HVW�SDV�XQ�VLJQH�VSpFLILTXH�de 

SIRS.  
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Les GGT sont des enzymes très spécifiques de la souffrance hépatobiliaire. 

Une souffrance pancréatique pourrait également faire varier leur concentration 

sanguine mais les pathologies pancréatiques sont anecdotiques chez les chevaux. 

/¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� **7� GDQV� QRWUH� SRSXODWLRQ� GH� FKHYDX[� HQ� FROLTXH� SHXW�

V¶H[SOLTXHU�SDU�XQH�VRXIIUDQFH�KpSDWLTXH�HW�RX�XQH�FKROHVWDVH��Les chevaux SIRS ont 

une concentration de GGT supérieure aux autres chevaux. Cependant la pValue étant 

relativement élevée (p=0,047) et la sensibilité étant très mauvaise (30%), ce paramètre 

Q¶D�SDV�pWp�UHWHQX�SRXU�OH�VFRUH�GH�G\VIRQFWLRQ�PXOWLRUJDQLTXH�� 

 

Les CK sont des enzymes très sensibles et spécifiques des lésions musculaires. 

Leur augmentation atteint un pic dans les 4 à 6h après l¶DSSDULWLRQ� GHV� OpVLRQV�et 

diminue en 48h après résolution des lésions. Leur concentration plasmatique est 

augmentée dans la population de chevaux en colique. La cause peut être des 

décubitus prolongés ou des chevaux qui se roulent beaucoup, cela est fréquent pour 

des chevaux très douloureux lors de colique sévère. /¶DXJPHQWDWLRQ� GH� OD�

concentration en CK chez les chevaux SIRS par rapport aux chevaux non-6,56�Q¶HVW�

pas significative (pValue = 0,051) pourtant sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas 

si mauvaises (0,5 et 0,75) voire meilleures que les ASAT. Lors de SIRS, des lésions 

cardiaques multiples sont observées (Werdan et al 2009) HW�VRQW�UHVSRQVDEOH�G¶XQH�

DXJPHQWDWLRQ�GHV�&.�HW�GHV�$6$7��'DQV�QRWUH�pWXGH�QRXV�Q¶DYRQV�SDV�XWLOLVp�OHV�&.�

GDQV�OH�VFRUH�j�FDXVH�GH�OD�S9DOXH�GX�WHVW�GH�6WXGHQW�UpDOLVp��'¶DXWUHV�ptudes peuvent 

rWUH�FRQGXLWHV�GDQV�G¶DXWUHV�SRSXODWLRQV�DILQ�GH�YpULILHU�FHV�FRQFOXVLRQV�HW�SHXW�rWUH�

serait-LO� MXGLFLHX[�GH�UHPSODFHU� OHV�$6$7�SDU� OHV�&.�GDQV� OH�VFRUH�DILQ�G¶XWLOLVHU�XQ�

paramètre plus sensible des lésions musculaires que les ASAT.  

 

Les ASAT sont des enzymes présentent dans les membranes des 

mitochondries de cellules hépatiques, musculaires, érythrocytaires, rénales et 

intestinales même si les principales sources des ASAT plasmatiques sont le foie et les 

muscles. Leur augmentation dans la population de chevaux en colique peut donc 

V¶H[SOLTXHU� SDU� GHV� OpVLRQV� PXVFXODLUHV� HW�RX� KpSDWLTXHV� �FRQILUPpH� SDU�

O¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� &.� HW/ou des GGT). Les chevaux SIRS ont une concentration 

SODVPDWLTXH�HQ�$6$7�VXSpULHXUH�DX[�DXWUHV�FKHYDX[��FH�TXL�V¶H[SOique plutôt avec 
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GHV�OpVLRQV�PXVFXODLUHV�SXLVTXH�OHV�**7�GHV�FKHYDX[�6,56�Q¶DXJPHQWHQW�SDV�SOXV�

que ceux des non-SIRS.  

 

La bilirubine est un marqueur de la fonction hépatique, il est utilisé dans le score 

SOFA afin de la surveiller. Cependant chez le cheval la bilirubine sérique Q¶HVW�SDV�XQ�

facteur très sensible lors de pathologie hépatique : selon McGorum et collaborateurs 

(1999), seuls 25% des chevaux avec une pathologie hépatique avaient une 

concentration plasmatique en bilirubine augmentée.  De plus, une augmentation de 

bilirubine sérique peut être de cause extra-hépatique comme une érythrolyse, une 

anorexie, une insuffisance cardiaque ou une occlusion intestinale (Reed et al, 2018). 

&HWWH�GHUQLqUH�FDXVH�G¶K\SHUELOLUXELQpPLH pourrait expliquer O¶DXJPHQtation observée 

chez nos chevaux admis pour colique.  

 

iii) WĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ŵĂƌƋƵĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ 

 

Les protéines totales ne peuvent être analysée sans O¶DOEXPLQH. En effet pour 

PDLQWHQLU� O¶KRPpRVWDVLH�� O¶RUJDQLVPH� HVVD\H� GH� PDLQWHQLU� XQH� FRQFHQWUDWLRQ� HQ�

SURWpLQHV� WRWDOHV� UHODWLYHPHQW� VWDEOH�� /RUV� G¶XQH� LQIODPPDWLRQ� OD� FRQFHQWUDWLRQ�

SODVPDWLTXH�HQ�SURWpLQHV�LQIODPPDWRLUH�DXJPHQWH�HW�FHOOH�GH�O¶DOEXPLQH�GLPLQXH��DLQVL 

la concentration en protéines totales varie peu. Dans notre population, les 

concentrations plasmatiques en protéines totales et albumine sont dans les normes. 

En revanche chez les chevaux en SIRS, la concentration en albumine diminue alors 

que celle des protéines totales reste stable. &¶HVW�SRXUTXRL, GDQV�OH�VFRUH��O¶XWLOLVDWLRQ�

GH�O¶DOEXPLQH�D�pWp�SULYLOpJLpH�SDU�UDSSRUW�DX[�SURWpLQHV�WRWDOHV��,O�DXUDLW�pJDOHPHQW�SX�

rWUH�LQWpUHVVDQW�G¶XWLOLVHU�OH�UDSSRUW�DOEXPLQH���SURWpLQH�WRWDOH�� 

 

Le fibrinogène est un paramètre fréquemment utilisé pour diagnostiquer une 

inflammation chez le cheval. Ce paramètre augmente habituellement lors de SIRS et 

de colique (Reed et al, 2018), RU� FH�Q¶HVW� SDV� QRWUH� FDV� GDQV�QRWUH� SRSXODWLRQ� GH�

chevaux en colique. Cela est lié à la cinétique du fibrinogène. Selon Hultén et 

collaborateurs (2002), le fibrinogène est supérieur aux valeurs de référence après 24h 

SRXU�XQ�SLF�HQWUH���K�HW���K��/HV�FKHYDX[�GH� O¶pWXGH�VRQW�PDMRULWDLUHPHQW�DPHQpV�

moins de 12h DSUqV�O¶DSSDULWLRQ�GH�V\PSW{PH��Gonc généralement moins de 24h après 
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OH�GpEXW�GH�O¶DIIHFWLRQ��/H�GRVDJH�GH�6HUXP�$P\ORLG�D��6$$��SRXUUDLW�rWUH�HQYLVDJp�

mais il est plus couteux, moins réalisé en routine et sa concentration dépasse la valeur 

usuelle 16h après le début (Hultèn et al, 2002).  

 

 

iv) DĂƌƋƵĞƵƌƐ�Ě͛ŚǇƉŽǆŝĞ�ƚŝƐƐƵůĂŝƌĞ 

 

Les lactates VRQW� GHV�PDUTXHXUV� G¶K\SR[LH� WLVVXODLUH� LVVXV� GH� OD� UHVSLUDWLRQ�

anaérobie des cellules. Leur concentration plasmatique est beaucoup étudiée et utilisé 

FDU� LOV� VRQW� G¶H[FHOOHQWV�PDUTXHXUV�GH� OD�JUDYLté des lésions mais aussi de fiables 

facteurs pronostic.  Ils font même parti de la définition de choc septique depuis le 

consensus de 2016. Il a été intégré dans la définition même de SIRS de certaines 

études comme celle de Borde et collaborateurs (2014). La valeur usuelle haute est 

1mmol/L mais cette valeur est trop basse quand on la compare à la littérature : Sepsis 

3 de 2016 utilise la valeur de 2mmol/L pour définir le choc septique, et Roy et 

collaborateurs (2017) ont montré que la bonne valeur seuil de lactates pour 

diagnostiquer le SIRS est 2,03mmol/L chez le cheval. Nous avons donc décidé 

G¶XWLOLVHU�OD�YDOHXU�VHXLO�GH��PPRO�/�HW�G¶LQFOXUH�FH�SDUDPqWUH�GDQV�QRWUH�GpILQLWLRQ�GH�

SIRS. Initialement, nous avons utilisé la valeur de 1mmol/L, or 75% des chevaux admis 

avait une concentration plasmatique en lactate supérieure à cette valeur. Les chevaux 

GH�O¶pWXGH�RQW�XQH�FRQFHQWUDWLRQ�HQ�ODFWDWH�DXJPHQWpH�FH�TXL�FRUUHVSRQG�j�FH�TXL�HVW�

attendu, les intestins en souffrance libérant du lactate. Les chevaux SIRS GH�O¶pWXGHV�

ont une concentration plasmatique en lactate supérieure à celle des non-SIRS par 

définition.  

 

v) Ionogramme 

 

+RUPLV� OH� FDOFLXP�� OHV� LRQV� GRVpV� j� O¶DGPLVVLRQ� GHV� FKHYDX[� HQ� FROLTXH�

(Sodium, Chlore et Potassium) ont une concentration dans les normes. Le potassium 

ne varie pas non plus entre les lots SIRS et non-6,56��¬� O¶LQYHUVH�� OD�QDWUpPLH, la 

chlorémie et la calcémie sont diminuées chez les chevaux SIRS. En effet, lors 

G¶LQIODPPDWLRQ� GX� WXEH� GLJHVWLI�� GHV� PpGLDWHXUV� LQIODPPDWRLUHV� FRPPH� OHV�

prosWDJODQGLQHV� (��� O¶KLVWDPLQH�� OHV� WKURPER[DQHV�� O¶LQWHUOHXNLQH� �� HW� G¶DXWUHV��



 

 

 155 

stimulent des cellules épithéliales. Ces cellules sont responsables de sécrétion de 

chlore, de sodium et de calcium dans la lumière intestinale (Reed et al, 2018). Ces 

pertes électrolytiques expliquent les hypocalcémie, hypochlorémie et hyponatrémie 

observées lors de SIRS chez les chevaux.  

 

De plus, l¶K\SRFDOFpPLH� HVW� XQ� SKpQRPqQH� GpFULW� ORUV� GH� FROLTXH� FKH]� OHV�

chevaux, par Peterson et collaborateurs (2016) et Young et collaborateurs (2008) par 

exemple. En plus du mécanisme décrit plus haut, cHOD� SHXW� V¶H[SOLTXHU� SDU�

O¶K\SRDOEXPLQpPLH. L¶DOEXPLQH�HVW�UHVSRQVDEOH�G¶XQH�SDUWLH�GX�WUDQVSRUW�VDQJXLQ�HQ�

calcium, la diminution de sa concentration sanguine induit une légère hypocalcémie. 

Lors GH� 6,56� HW� GH� VHSVLV�� O¶K\SRFDOFpPLH� HVW� IUpTXHPPHQW� GpFULWH� HQ� PpGHFLQH�

humaine mais aussi en médecine vétérinaire chez les chiens (Holowaychuk et al, 

2009). 'DQV�QRWUH�pWXGH��O¶XWLOLVDWLRQ�GX�FDOFLXP�GDQV�OH�VFRUH�HVW�DVVH]�VHQVLEOH�PDis 

peu spécifique, la sensibilité du calcium total est meilleure que celle du calcium ionisé 

mais sa spécificité est moindre. 'DQV�O¶LGpDO��LO�DXUDLW�IDOOX�pWXGLHU�GHV�FKHYDX[�DYHF�OH�

même dosage de calcium (total ou ionisé) et avec la même machine. Nous avons donc 

analysé séparément ces groupes de chevaux, O¶HIIHFWLI� GH� FKDTXH� JURXSH� GLPLQXH�

mais reste bien supérieurs aux effectifs nécessaires pour la réalisation de statistiques. 

'H�SOXV�FHOD�SHUPHW�G¶DYRLU�GHV�UpIpUHQFHV�SRXU�OH�FDOFLXP�LRQLVp�HW�OH�FDOFLum total et 

donc davantage de structures pourront utiliser le score.  

 

De tous les ions utilisés dans le score, le plus sensible et le plus spécifique reste 

le calcium. Pour encore simplifier le score nous pourrions ne conserver que le calcium 

mais la sensibilité et la spécificité du score en résultant seraient alors moins bonnes.  

 

e- Diagnostic, traitement et mortalité 

i) Diagnostic 

 

/H�GLDJQRVWLF�HVW�XQ�SDUDPqWUH�TX¶LO�IDXW�WUDLWHU�DYHF�SUpFDXWLRQ�FDU�OH�GLDJQRVWLF�

SUpFLV� Q¶HVW� SDV� WRXMRXUV� SRVp� SRXU� WRXV� OHV� FKHYDX[�� &ODVVHU� OHV� GLDJQRVWLFV� SDU�

grande catégorie comme cela a été fait, permet WRXW� GH� PrPH� G¶pWXGLHU� OH� W\SH�

G¶DIIHFWLRQ�VDQV�DYRLU�QpFHVVDLUHPHQW�O¶pWLRORJLH�GH�OD�FROLTXH��3RXU�SOXV�GH�SUpFLVLRQ��

une étude prospective pourrait être conduite avec uniquement des chevaux opérés 
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HW�RX� DXWRSVLpV� PDLV� FHOD� UHWLUH� GH� O¶pWXGH tous les chevaux avec des affections 

légères. 

 

Avec les catégories formées, il apparaît que les chevaux avec une affection type 

�LQIODPPDWRLUH��VRQW� OHV�SOXV�H[SRVpV�DX�6,56��&HOD�V¶H[SOLTXH�SDU� OD� WUDQVORFDWLRQ�

EDFWpULHQQH�REVHUYpH�ORUV�G¶LQIODPPDWLRQ�RX de lésions du tube digestif. Des toxines 

SDVVHQW� GH� OD� OXPLqUH� LQWHVWLQDOH� YHUV� OH� VDQJ� HW� VRQW� DORUV� UHVSRQVDEOH� G¶XQH�

HQGRWR[pPLH�YRLUH�G¶XQ�6,56�� 

 

ii) Traitement 

 

Comme pour le diagnostic les chevaux ont été répartis dans trois grandes 

catégories de traitement. Une étude plus poussée pourrait étudier plus précisément 

OHV�WUDLWHPHQWV�PLV�HQ�SODFH��$YHF�OHV�FDWpJRULHV�IRUPpHV��RQ�V¶DSHUoRLW�TXH�OH�VWDWXW�

6,56�Q¶LQIOXHQFH�SDV�SDUWLFXOLqUHPHQW�OH�WUDLWHPHQW�HQWUH�FKLUXUJLFDO�HW�PpGLFDO�PDLV�

les propriétaires de chevaux SIRS refusent davantage la chirurgie si une chirurgie est 

nécessaire. Le discours du praticien, lié au mauvais pronostic pour ces chevaux, doit 

probablement influencer les propriétaires à décliner la chirurgie.  

 

iii) Mortalité 

 

Au regard de la mortalité, un quart des chevaux admis au CISCO pour colique 

décède (si on retire les chevaux dont la chirurgie a été refusée) et les chevaux en SIRS 

ont deux fois plus de risque de décès (55%). Ces chiffres sont cohérents avec ce qui 

est décrit dans la littérature : par exemple dans une étude sur 1588 chevaux, 

Christophersen et collaborateurs (2014) ont observé une mortalité de 28% dans tout 

OHXU� HIIHFWLI�� &H� FKLIIUH� YDULH� ELHQ� HQWHQGX� HQ� IRQFWLRQ� GX� W\SH� G¶DIIHFWLRQ� HW� GH�

traitement.  
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2) Discussion du score de dysfonction multiorganique 

 

/¶REMHFWLI� GH� FHWWH� pWXGH� pWDLW� GH� GpYHORSSHU� XQ� VFRUH� GH� G\VIRQFWLRQ�

multiorganique (similaire au score SOFA ou MODS) à partir du statut SIRS des 

FKHYDX[�DILQ�GH�PLHX[�GLDJQRVWLTXH�FHWWH�DIIHFWLRQ�HW�G¶REWHQLU�XQH�YDOHXU�SURQRVWLTXH��

en proposant des paramètres choisis rigoureusement et des valeurs seuils justifiées.  

 

Le score a été développé autour du statut SIRS et est resté fidèle. Il permet une 

bonne détection des chevaux SIRS avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité 

(respectivement 85,7% et 87,1%���1pDQPRLQV�VRQ�GpYHORSSHPHQW�V¶DSSXLH�VXU�XQH�

définition de SIRS choisie, communément employée dans par la communauté 

scientifique, mais sujette à des variations individuelles et non consensuelle.  

 

/¶DVSHFW�VFRUH�GH�G\VIRQFWLRQ�PXOWLRUJDQLTXH�HVW respectée puisque le score 

FRQWLHQW�GHV�SDUDPqWUHV�PDUTXHXUV�GH�QRPEUHXVHV�IRQFWLRQV�GH�O¶RUJDQLVPH��6L�O¶RQ�

reprend les grandes fonctions des scores MODS et SOFA de médecine humaine, on 

V¶DSHUoRLW�TX¶HOOHV�VRQW�WRXWHV�pYDOXpHV�avec le score (tableau 67). Certes certaines 

IRQFWLRQV�VHUDLHQW�PLHX[�UHSUpVHQWpHV�SDU�G¶DXWUHV�SDUDPqWUHV��FRPPH�Oes GGT pour 

le foie) mais ces paramètres sont selon notre études davantage lié au SIRS que les 

autres. Enfin, une évaluation neurologique plus approfondie pourrait être utilisée et 

VHUDLW�SOXV�SUpFLVH�TXH�OD�VLPSOH�REVHUYDWLRQ�GH�WURXEOHV��DYHF�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�JULOOHV�

similaire à O¶pFKHOOH�GH�*ODVJRZ�qui est utilisée en médecine humaine par exemple.  
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Tableau 66 : Paramètres du scores marqueurs des grandes fonctions des scores SOFA et 
MODS. 

Fonctions des scores SOFA et MODS Paramètres du score qui évaluent cette 

fonction 

RESPIRATOIRE Fréquence respiratoire 

CARDIOVASCULAIRE Fréquence cardiaque 

Temps de recoloration capillaire 

RÉNALE Créatinine sérique 

HÉPATIQUE PAL 

HÉMATOLOGIQUE Concentration sanguine en érythrocyte 

NERVEUSE Présence de troubles nerveux 

 

Ce score est un indicateur correct de la mortalité VL�O¶RQ�XWLOLVH�OD�YDOHXU�GH����/D�

spécificité est de 72,7% et la sensibilité de 67,9%. La valeur pronostique est meilleure 

si on utilise les catégories de score présentées sur la figure 83. Ces catégories 

SHUPHWWHQW�G¶DYRLU�une idée assez précise des chances du cheval avec une mortalité 

jusque 75% pour les scores compris entre 12 et 17. 1pDQPRLQV�OH�VFRUH�Q¶D�SDV�pWp�

développé autour la mortalité, pour une prédiction plus fine des chances de survie des 

chevaux, le travail pourrait être de nouveau conduit avec cette fois-ci des tests autour 

de la mortalité et des valeur seuil choisie en ce sens.  

 

Un des premiers objectifs était de développer un score de sepsis pour chevaux 

adultes comme il en existe chez les poulains. Ce score peut être utilisé comme base 

mais les valeurs seuil déterminée ne sont pas développée pour diagnostiquer le sepsis 

chez les adultes. Pour cela il faudrait étudier une population de chevaux avec et sans 

VHSVLV�HW�DSSOLTXHU�OH�VFRUH�DILQ�GH�GpWHUPLQHU�OD�YDOHXU�VHXLO�HW�YpULILHU�V¶LO�D�XQH�ERQQH�

sensibilité et spécificité. De plus le diagnostic de certitude de sepsis en médecine 

pTXLQH�Q¶HVW�SDV�DLVp�VXUWRXW�FKH]�O¶DGXOWH�HW�IDLW�DSSHO�j�GHV�WHFKQLTXHV�FRXWHXVHV�

incluant de la bactériologie et de la GpWHFWLRQ�G¶$'1�$51� 

 

Maintenant que ce score est développé, il faudrait O¶pWXGLHU�DILQ�G¶DIILQHU�son 

utilisation voire de le modifier au besoin. Par exemple le score SOFA est très utilisé 

pour sa variation dans le temps afin de prédire la mortalité ainsi que de contrôler 
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O¶HIILFDFLWp�G¶XQ�WUDLWHPHQW�PLV�HQ�SODFH��$LQVL�O¶pWXGH�GH�QRWUH�VFRUH�GDQV�OH�Wemps et 

la mortalité associée à sa variation est à envisager prochainement.   

 

3) Discussion sur le score rapide 

 

Ce score rapide a été développé avec des objectifs similaires que le score 

global PDLV�VRQ�XWLOLVDWLRQ�Q¶HVW�SDV�OD�PrPH��/H�VFRUH�UDSLGH�HVW�SOXtôt destiné aux 

YpWpULQDLUHV�GH�WHUUDLQ�TXL�Q¶RQW�SDV�j�GLVSRVLWLRQ�WRXV�OHV�DQDO\VHXUV��$LQVL�LOV�peuvent 

avoir une idée rapide du risque de mortalité des chevaux et discuter avec les 

SURSULpWDLUHV�GH� O¶HQYRL�GX�FKHYDO�HQ�FOLQLTXH. Ce score ne donne en revanche pas 

G¶LQGLFDWLRQ�VXU�OH�G\VIRQFWLRQQHPHQW�PXOWLRUJDQLTXH�FDU�WRXV�OHV�SDUDPqWUHV�G¶LQWpUrW�

RQW�pWp�UHWLUpV��/D�YDOHXU�VHXLO�SURSRVpH�Q¶D�SDV�WHOOHPHQW�G¶LQWpUrW��mais la sensibilité 

et la spécificité de cette valeur sont correctes (respectivement 58,97% et 75,94%), les 

catégories formées sont encore plus précises (tableau 65).  

 

4) >ŝŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

 

Premièrement, XQH� SDUWLH� GH� O¶pWXGH� VH� EDVH� VXU� OH� O¶DQDO\VH� GH� O¶H[DPHQ 

clinique des chevaux admis pour colique, or ces examens sont réalisés par des 

personnes différentes pour chaque cheval, sur une durée de plus de 10 ans (entre 

juillet 2011 et juin 2022). Idéalement il aurait fallu que O¶H[DPHQ�clinique soit conduit 

systématiquement par la même personne��PDLV�FHOD�V¶DYqUH�LPSRVVLEOH�pWDQW�GRQQp�

OD�SpULRGH�G¶LQFOXVLRQ.  

 

Autrement, comme cela a déjà été évoqué plus haut, le score a été développé 

VXU� O¶H[DPHQ�G¶DGPLVVLRQ�XQLTXHPHQW�HW�DXFXQH�FLQpWLTXH�Q¶D�pWp�pWXGLpH��mais ce 

travail pourrait être effectué plus tard.  

 

3DU� DLOOHXUV�� OD� SRSXODWLRQ� G¶pWXGH� FRUUHVSRQG� j� GHV� FKHYDX[� DGPLV� SRXU�

colique, or il aurait été judicieux de comparer les données avec des chevaux sains 

admis pour des motifs sans aucun rapport avec le SIRS. De plus, tous les équidés de 

SOXV� G¶XQ�DQ�RQW� pWp� DGPLV�� SRQH\�� FKHYDX[� GH� ORLVLU�� FKHYDX[� GH� WUDLW�� JDORSHXUV��

trotteurs, shetland«�2U�LO�D�pWp�PRQWUp�TXH�OHV�YDOHXUV�XVXHOOHV�GHV�GRQQpHV�cliniques 



 

 

 160 

et hémato-biochimiques étudiées et varient entre toutes ces populations. Cela fait du 

score un score plus universel mais sans doute moins précis que si des valeurs avaient 

été proposées pour chaque type de cheval ou de poney.  

 

Enfin, le score a été développé pour des chevaux avec un syndrome abdominal 

aigu (colique), et bien que ce soit la principale cause de SIRS chez les chevaux 

adultes��FH�Q¶HVW�SDV�OD�VHXOH��,O�IDXGUDLW�GRQF�adapter le score pour les chevaux atteints 

G¶DXWUHV�FDXVHV�GH�6,56. 
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CONCLUSION 
 

Le grand défi actuel de la recherche sur le SIRS et le sepsis en médecine 

vétérinaire est de trouver des définitions consensuelles. Ainsi les travaux dans ce 

GRPDLQH��HQ�UHWDUG�SDU�UDSSRUW�j�OD�PpGHFLQH�KXPDLQH��DYDQFHUDLHQW�G¶XQ�JUDQG�SDV��

6¶LQVSLUHU de cette dernière est une nécessité indispensable pour rattraper le retard 

dans la recherche sur ces affections, pourtant si importantes et meurtrières chez les 

chevaux. Le score de dysfonction multiorganique proposé ici V¶LQVFULW�GDQV�FHW�HVSULW, 

FDU� LO� V¶LQVSLUH� GLUHFWHPHQW� GX� Vcore SOFA. Comme son alter ego de médecine 

KXPDLQH��M¶HVSqUH�TXH�FH�VFRUH�aura de multiples utilités. Il a déjà plusieurs fonctions 

sérieuses. Par définition, il permet diagnostiquer les chevaux en SIRS avec une 

grande spécificité et sensibilité mais aussi de grader la sévérité des atteintes 

systémiques. Il est également un outil pronostic fiable pour les chevaux avec un 

syndrome abdominal aigu��&HWWH�pWXGH�D�VHXOHPHQW�VHUYL�j�OH�GpYHORSSHU�PDLV�QH�V¶HVW�

pas intéressée à son application sur le terrain ou en clinique spécialisée. Des études 

futures pourront alors étudier ses capacités à surveiller la réponse aux traitements mis 

en place et à détecter les patients à risque. Peut-être pourra-t-il également aider à 

développer des définitions consensuelles de SIRS et de sepsis pour la médecine 

vétérinaire, pour améliorer le traitement et le suivi des chevaux.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Échelle de Glasgow 
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Annexe 2 : Indice de gravité simplifié (IGS I ou SAPS I). 
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Annexe 3 : Courbe Roc des leucocytes pour le test « statut SIRS » 
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Annexe 4 : Courbe Roc des granulocytes neutrophiles pour le test « statut SIRS » 

Annexe 5 : Courbe Roc des lymphocytes pour le test « statut SIRS » 
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Annexe 6 : Courbe Roc des monocytes pour le test « statut SIRS » 

 
 

Annexe 7 : Courbe Roc des granulocytes éosinophiles pour le test « statut SIRS » 

 







Mise en place d'un score de dysfonction multiorganique 
lors de syndrome abdominal aigu chez le cheval :  étude 
rétrospective de 391 cas de chevaux admis pour colique 

au CISCO. 
RESUME 

 Le SIRS et le sepsis comptent parmi les affections les plus meurtrières dans le monde. C’est 
pourquoi leur compréhension et l’étude de ces phénomène a été et demeure une priorité en 
urgentologie. La médecine humaine a su définir ces termes de manière consensuelle aussi grâce à 
l’élaboration d’un score de dysfonction multiorganique dit « SOFA ». Ce score est un outil 
largement utilisé avec de nombreuses fonctions.  
 Dans cet esprit, plusieurs études vétérinaires ont mis en place des scores de dysfonction 
multiorganiques ou des scores de sepsis pour les chevaux adultes mais les choix des variables de 
ces scores ainsi que les valeurs seuil établies n’ont pas toujours été justifiées. Ainsi aucun de ces 
outils n’est aujourd’hui majoritairement utilisé par les vétérinaires. Pourtant les chevaux sont 
particulièrement sensibles au SIRS notamment lors de syndrome abdominal aigu. Un score SOFA 
adapté aux chevaux serait un bon en avant dans la prise en charge des chevaux en urgence.  
 Dans notre étude rétrospective, nous avons évalué l’admission de 391 chevaux adultes admis au 
Centre International de santé du Cheval d’Oniris afin de déterminer avec méthode les paramètres 
biologiques et commémoratifs qui varient avec le statut SIRS. Cela a permis de choisir des 
paramètres fiables pour le score ainsi que des valeurs seuils précises. Grace à ce travail nous 
proposons un score de dysfonction multiorganique pour chevaux adultes présentant un syndrome 
abdominal aigu.  
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