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Torsion de l’estomac:
foudroyant mais rare
GRANDS CHIENS
Les causes exactes du mal
ne sont pas connues.
Mais une chose est sûre:
il faut réagir au quart de tour.
BERNADETTE DELUZ

P

as de panique, même si

vous partagez votre vie
avec un chien de grande
race, il y a peu de risques que
celui-ci souffre un jour de torsion de l’estomac. Pourtant, en
connaître les symptômes est essentiel car, lorsque le mal fond
sur l’animal, il faut réagir très
rapidement.

c’est plus rare, le bouvier bernois. Les chiens d’âge moyen et
âgés sont davantage menacés
que les jeunes. Il semble que les
mâles auraient une légère prédisposition. Mais, explique la
vétérinaire Marie-José Porchet,
on ne connaît toujours pas les
causes exactes de la torsion
d’estomac.

❚ Les
❚ Les

symptômes

visibles.

L’animal salive beaucoup. Il ne
tient pas en place, se lève,
tourne en rond, essaie de vomir
sans y parvenir. Puis sa respiration s’accélère. Parfois l’abdomen est distendu.

❚ Le
❚ Les plus sensibles. Le retournement d’estomac touche principalement les chiens de grande
race caractérisés par un thorax
profond, comme le dogue allemand, le doberman, le boxer, le
berger allemand, le rottweiler,
le saint-bernard, voire, mais

Tous les lundis,
votre rendez-vous
avec les animaux

gène), état de choc, arythmie.
En même temps, les parois de
l’estomac subissent des lésions,
des toxines sont libérées dans le
sang, l’équilibre des électrolytes
(potassium et chlore notamment) est rompu, le cœur est
mal irrigué. L’animal meurt en
quelques heures.

mal. Tout semble commencer au niveau du pylore
(l’orifice situé au bas de l’estomac, par où les aliments passent dans l’intestin) qui ralentit
fortement son activité. Comme
la vidange de l’estomac ne se
fait plus, gaz et liquide s’accumulent. L’estomac gonfle, ce qui
provoque son déplacement.
A ce stade, tout va très vite:
troubles de la circulation sanguine (le cœur est mal irrigué)
entraînant une hypoxie des
autres organes (manque d’oxy-

soins. De jour comme
de nuit, la réaction doit être
immédiate: appeler son vétérinaire ou les urgences vétérinaires.
L’opération, délicate, se passe
en plusieurs phases. Perfusion
d’abord, pour traiter le choc.
Ensuite, à l’aide d’une sonde (si
l’accès par l’œsophage n’est pas
obstrué) ou d’un trocart (une
grosse aiguille), le vétérinaire
décomprime l’estomac en évacuant les gaz. A ce stade, le sang
se remet à circuler.
Dès que le chien va mieux,
après avoir reçu antibiotiques
et antidouleurs, le vétérinaire
peut passer à l’anesthésie et à
l’opération proprement dite:
ouverture de l’abdomen et remise en place de l’estomac. Ce
dernier est attaché (suture) à la
paroi du ventre pour diminuer

Les saint-bernard font partie des grands chiens susceptibles de succomber à la torsion
d’estomac. Heureusement l’accident est rare et ne touche, en général, que les chiens d’âge moyen
ou âgés. (GEORGES-ANDRÉ CRETTON/ARCH)
(mais pas exclure) le risque de
récidive.

❚ Limiter

les facteurs favorisants. «Comme les causes du

retournement d’estomac ne
sont pas clairement définies,
note Marie-José Porchet, il est
difficile de faire de la prévention. Mais nous pouvons limiter
les facteurs favorisants.»

La vétérinaire conseille aux
propriétaires de chiens de
grande race d’offrir deux à trois
repas quotidiens à leur chien au
lieu d’un seul. Pour que l’animal, mangeant moins à chaque
repas, digère plus facilement.
Elle leur suggère en outre de
laisser leur compagnon digérer
en paix, d’éviter tout effort durant une à deux heures après la

prise de nourriture. Enfin, le
stress pourrait être un facteur
favorisant. Mais il faut savoir,
surtout, que la torsion de l’estomac est un mal qui n’attend
pas. «Chez les chiens traités,
relève la vétérinaire, le taux de
mortalité atteint 20 à 45%. Mais
heureusement, au cabinet, nous
ne soignons en moyenne qu’un
seul cas par an.»
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Du 11 au 14 décembre 2008

PREMIÈRES NEIGES
AU CLUB MED

.

Le Club Med et la Tribune de Genève vous
proposent de profiter des premières neiges et
des 300 km de pistes enneigées de l’Espace
Killy de Val d’Isère.
Bénéficiez de la formule « tout compris » selon les conditions ci-dessous :

Chambre club occupation double :
Chambre Club couple (plus spacieuse) :
Single :

Prix abonné
CHF 840.CHF 981.Sur demande au

Prix non abonné
CHF 940.CHF 1'081.Club Med

Formule long week-end :
•
•
•
•
•

Arrivée au village et chambre à disposition : jeudi à partir de 19 heures
Table, Bar et Snacking : du jeudi soir au dimanche midi
Forfait remontées mécaniques et cours de ski : du vendredi matin au dimanche
après-midi
Départ du village : dimanche avant 17 heures
Chambre à libérer : dimanche avant 13 heures

Le Club de Val d’Isère n’a pas d’encadrement pour les enfants
Visitez nos voyages sur le blog : http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch/

Renseignements et programme : Tél. 022.322.34.96 ou 079.435.12.35 – Par mail : michele.paoli@edipresse.ch

