
Retournement de l'estomac
Le retournement de l'estomac est un syndrome qui touche les grands chiens tels les bergers allemands, bouviers bernois Dobermanns, Dogues, 
Labrador, Setters, Terre neuve... Ce syndrome peut être mortel au bout de 2 à 12 heures et nécessite une manipulation si le cas est pris très tôt ou 
une opération qui ne garantie pas la survie du chien. On peut estimer qu'il y a une chance sur deux de survie environ. Un chien peut faire plusieurs 
retournements d'estomac dans sa vie.

Symptômes

• Le chien se déplace constamment,

• il bave anormalement,

• il s'assoit et garde la tête droite,

• il se regarde le flanc gauche,

• il boit anormalement,

• il tente de vomir sans succès,

• il a la peau du ventre tendue, un gros ventre qui sonne creux.

L'estomac est attaché en deux points dans la cage thoracique ; s'il tourne sur lui même, l'estomac se trouve bouché car l’œsophage et le duodénum 
subissent une torsion. La nourriture fermente rapidement dans l'estomac et se dégrade sous l'effet des sucs gastriques, il en résulte un dégagement 
de gaz qui ne peuvent s'échapper. L'estomac gonfle alors comme un ballon et comprime les organes voisins. Il empêche, entre autres, le chien de 
respirer et entrave le fonctionnement cardiovasculaire.

Mesures à prendre

1. Appeler de toute urgence un vétérinaire et lui expliquer la situation,

2. aller chez le vétérinaire au plus vite,

3. se munir d'une aiguille à tricoter si le chien est atteint depuis plusieurs heures,

4. si l'abdomen du chien est très volumineux, que l'on sent que son ventre est dur, que le chien est souffrant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs heures 
que le chien est mal, appeler le vétérinaire et se faire guider pour tenter de percer l'estomac. Cette opération est difficile mais peut sauver le chien : 
planter l'aiguille entre deux côtes (autour de la sixième si possible). Cette opération est censée percer l'estomac pour laisser s'échapper les gaz et 
abaisser la pression sur les autres organes. Attention : l'effet est temporaire (le trou se rebouche en quelques minutes) et ne dispense pas d'opérer 
rapidement.

Mesures préventives

Une des principales causes est une prédisposition liée à la race de l'animal, mais il est possible de limiter les risques en alimentant son chien par 
petites quantités mais en plusieurs fois afin d'éviter que l'estomac de l'animal soit très plein. Il faut aussi veiller à ce qu'il ne coure pas après manger 
et cela surtout le soir ou avant votre départ. En effet si le chien est seul lorsque son retournement de l'estomac a lieu il est condamné à mourir.

On peut aussi opérer le chien et réaliser une gastroplexie c'est-à-dire fixer artificiellement l'estomac dans la cavité abdominale pour prévenir son 
basculement. On estime le taux de réussite de l'opération à 90 %.

Source: http://fr.wikipedia.org

Retour au menu santé animale

http://www.animal-services.com/sante_animale.php?id_article=63
http://www.animal-services.com/sante_animale.php?id_article=63
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