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SYNDROME DE DILATATION 
TORSION DE L'ESTOMAC (DTE)

PRÉSENTATION

Le syndrome de dilatation-torsion d’estomac (SDTE) constitue une véritable urgence vétérinaire, mortelle dans 15 à 40 
% des cas. Elle concerne tout particulièrement les chiens de grande taille. 
Cela survient lorsque le chien fournit des efforts après un repas. Mais cette origine qui a longtemps été la seule 
évoquée n’est pas l’unique cause. Un stress peut être aussi semble-t-il un facteur déclencheur, tout comme les 
conditions météorologiques : attention en période d'orage notamment. 
Cette affection débute avec la distension de l’estomac par des aliments, de l’eau, ou par de l’air en raison d’une 
respiration haletante. L’estomac peut ensuite tourner sur lui-même (en général dans le sens des aiguilles d’une 
montre) lorsqu’il est dilaté. La voie d’entrée de l’œsophage et la voie de sortie vers l’intestin sont occlues et les 
aliments, liquides et air ne peuvent ressortir.

 

Les premiers symptômes sont ceux d’un état d’anxiété. Le chien tourne en rond et ne parvient pas à se coucher du fait 
de la dilatation progressive de son abdomen. Des efforts de vomissement infructueux et une forte salivation 
s'ensuivent.

En raison de la distension et de la torsion de l’estomac, l’apport sanguin peut être bloqué et une partie ou l’intégralité 
de la paroi de l’estomac peut nécroser. Le risque de nécrose gastrique est d’autant plus grand que le délai avant la 
prise en charge a été long. Une autre conséquence est l’occlusion de la veine cave qui ramène le sang de tout l’arrière 
du corps et entraîne un état de choc de l’animal. 
Il est très important de ne pas perdre une seule seconde, car du délai de la prise en charge va dépendre la survie du 
chien. Après avoir été placé sous perfusion, le vétérinaire devra procéder à « l’extraction » des gaz. Soit par 
l’introduction d’une sonde, lorsque cela est possible, soit en agissant via la paroi abdominale. Une prise en charge 
chirurgicale dans un second temps permettra de remettre en place l'estomac et de le fixer à la paroi abdominale pour 
éviter une récidive. 

COMMENT FAIRE EN SORTE DE L’ÉVITER

Il est conseillé de fractionner les repas en deux ou trois prises, celles distribuées avant que le chien ne soit susceptible 
de fournir des efforts étant les moins importantes. Éviter les efforts après les repas, bien qu’ils ne soient pas toujours 
en cause. Faire en sorte que le chien éprouve le moins de stress possible est donc aussi préconisé. Cela peut passer 
par une possibilité pour l’animal de manger dans le calme. S’il cohabite avec d’autres, mieux vaut éviter de favoriser 
toute forme de compétition entre eux, car cela incite généralement à ce que les chiens mangent plus rapidement. 
Les chiens ont souvent tendance à se jeter sur leur gamelle et tout ingérer en un temps record. Il existe pour cela des 
gamelles anti-glouton. Celles-ci rendent moins aisée la prise alimentaire, obligeant ainsi le chien à manger moins 
rapidement. Éviter les gamelles en hauteur. On dit également que les supports de gamelle permettant de les placer en 
hauteur afin qu’elles soient plus accessibles par les chiens de grande taille sont à éviter. Des études ont mis en 
évidence que cela pouvait accentuer le risque de syndrome de dilatation torsion d’estomac. 
Enfin, limiter les repas en période d'orage. 
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Communication animale : le jour où mes chevaux m’ont ''parlé'' (V. CORTES)
- 2ème Partie -

S’ils ne comprennent pas les mots, ils comprennent l’intention
Mais comment L’Aristo a-t-il exprimé tout cela à Virginie tout en mangeant nonchalamment de 

l’herbe dans son pré  ? Les questions se bousculent dans ma tête. Nous voici désormais face à Qredo, un 
très grand cheval bai de 12 ans. Une force tranquille. ''Il y a une fragilité en lui, m’indique-t-elle. ''Vous êtes 
tombée à l’obstacle avec lui ?''. Effectivement, l'année dernière, une chute pourtant sans gravité – qui n'est 
ni la première, ni sans doute, la dernière – a altéré un temps ma confiance en moi à cheval. ''Il a eu peur 
aussi et depuis, il est plus hésitant. Ce jour-là, il a pris conscience de sa responsabilité vis-à-vis de vous''. 
Je ne peux m’empêcher de sourire : il était temps ! 

''Un jour, quelqu’un a douté de ce cheval et il s’en est rendu compte, continue Virginie Cortes. Il 
considère qu’il a été mal jugé. Il a mis du temps à intérioriser cette ‘injustice’, qui doit remonter à quatre ou 
cinq ans.'' Un flash surgit dans mon esprit. Une scène de stage avec un instructeur où le cheval, mis à trop 
rude épreuve, avait fini par refuser de faire le parcours d’obstacles avec moi, puis avec ce professeur. 
Furieux, celui-ci avait alors lâché : ''ce cheval est nul''. Une phrase qui m’avait moi-même marquée tant elle 
était fausse. Un cavalier ne doit-il pas toujours se remettre en question et ne jamais accuser sa monture ? 
''Un cheval ne comprend pas les mots mais il capte l’intention qui est dedans'', ajoute Virginie Cortes. 
''Celui-ci pense que les autres – pas vous – doutent encore de lui, qu’il doit leur prouver qu’il est bon.'' Je 
lui raconte que Qredo est parfois difficile à concentrer car il passe beaucoup de temps à regarder ce qui se 
passe autour de la carrière. ''Il est parasité par l’extérieur, me confirme-t-elle. Il a besoin – et peur à la fois 
– du regard des autres et de leur considération''. Je fais remarquer à Virginie que c’est aussi le seul cheval 
que je connaisse qui se met à faire la tête lorsqu’on le réprimande, ses oreilles couchées en arrière 
pendant plusieurs minutes. ''Il est intransigeant sur la façon dont on lui parle car pour lui, toute 
remontrance est un jugement dévalorisant. Même si, parfois, vous lui demandez juste de faire attention à 
ne pas vous marcher sur le pied !''.   La lecture se finit avec quelques conseils : toujours veiller à être très 
juste avec lui et chercher à le valoriser le plus possible. 

Les chevaux sont aussi des résilients
Nous voici dans le box de Jazz, un gentil cheval alezan de 19 ans, dont je suis la cavalière depuis 

quatre ans. Pendant qu’elle ''l’ausculte'', Jazz mâchonne son foin. ''A-t-il toujours été monté par des 
femmes ? Je ne vois que des figures féminines autour de lui et ça lui convient : il se sent apaisé et il a 
découvert une douceur qu’il n’avait pas connue jusque-là.''. En raison de ses grandes capacités, Jazz a 
effectivement connu de nombreux cavaliers et enchaîné, dans sa jeunesse, les concours de haut niveau. 
''Si un homme tente de le monter, cela va mal se passer, me prévient Virginie. C'est devenu rédhibitoire à 
son fonctionnement''.  A ce qu'on m'a raconté, le dernier qui a essayé a d'ailleurs été ''déposé'' dans le 
sable très rapidement. Une anecdote que j’ai toujours eu du mal à croire tant ce cheval est doux et gentil ! 
''Il a trouvé un équilibre, une justesse de relation et a complètement occulté les hommes. Je pense qu'il a 
été beaucoup contraint par le passé. Il ne faut pas sortir de ce schéma de douceur, de respect et de 
conciliation avec lui. Ça le protège. Quand on le regarde attentivement, on voit que ce cheval est beaucoup 
trop calme et philosophe''. J'indique à Virginie que cela n'a pas toujours été le cas visiblement. ''Il a 
désormais choisi d'être zen''. 

Jazz a cessé de manger son foin, il tourne la tête vers Virginie, sent ses mains et souffle dedans, 
avant de commencer à somnoler à côté de nous. Dernière question : a t-il envie de continuer ? ''Oui. Dans 
sa tête, il est toujours dans la course''. 

Fin des lectures. Mes chevaux sont repartis tranquillement brouter. Moi, je suis un peu ''sonnée''. 
Bluffée et prudente à la fois, face à ce que je viens d’entendre. Faut-il y croire ? Comment expliquer 
rationnellement ce qui vient de se passer  ? Impossible, sans doute. Et la question est-elle d’ailleurs 
vraiment là  ? Une chose est sûre  : désormais, je pèse davantage mes mots et mes gestes envers mes 
chevaux. Ces ''conversations avec eux'' n’ont pas fini de me trotter dans la tête…

J'ai rencontré Virginie pour mes chiens et moi aussi j'ai été un peu ''sonné'' des lectures qu'elle a 
fait d'eux.

Si vous êtes interressé pour que Virginie vienne faire des lectures 
de vos chiens aux club, veuillez me le faire savoir, merci. 
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATIONS :

RING : 
Résultats :

CEC Malesherbes (45) le 01/04/2017
Echelon 1 :
Ixia des Campagnards de la Valette (BBM M) – J.M. Dupré – 190,100/200 pts – 2ème sur 10
Echelon 2 :
Iska des Campagnards de la Valette (BBM M) – P . Pietrzac – 284,400/300 pts – 1er sur 9

AC Marcoussis (91) le 22/04/2017
Echelon 1 :
Ixia des Campagnards de la Valette (BBM M) – J.M. Dupré – 181,850/200 pts – 5ème sur 10
Echelon 2 :
Iska des Campagnards de la Valette (BBM M) – P . Pietrzac – 287,400/300 pts – 2ème sur 11

2éme Sélectif - Groupe 8 - Jury B – 08 & 09 Avril 2017
Centre d’Éducation Canine de Moncoutant (79) à Moncoutant

Reste plus que 18 concurrents sur 21 en compétition

Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – 355,425/400 pts – 4ème sur 18
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier – 283,572/400 pts – 16ème sur 18
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – 277,885/400 pts – 17ème sur 18

Classement Général après 2 Sélectifs
Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – Moyenne : 355,425/400 pts – 45ème sur 175
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier -  Moyenne : 299,317/400 pts – 168ème sur 175
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – Moyenne : 297,618/400 pts – 170ème sur 175

Reste plus que 175 concurrents sur 215 en compétition

3éme Sélectif - Groupe 8 - Jury C – 06 & 07 Mai 2017
Club Canin Amboisien (37) à St Ouen les Vignes

Reste plus que 17 concurrents sur 21 en compétition

CHIENS VISITEURS : 

- Signature en cours d'une convention pour des interventions sur l'Approche du Chien aux enfants des NAP de 
Santranges (18) qui se dérouleront le 05/05, 12/05, 19/05 et le 02/06/2017.

- Rédaction d'une convention en cours pour des interventions sur l'Approche du Chien aux enfants des NAP de 
Boulleret (18) qui se dérouleront le 09/06, 23/06 et le 30/06/2017.

http://www.veterinaires2touteurgence.com/
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