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"Evénement indésirable en pratique équine : de petites coliques qui s’avèrent graves" 

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire 

 

Analyse des barrières 
Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. 

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale 
 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Il existe un suivi sanitaire 

permanent de l’élevage et de 

l’animal. 

Non  

Le propriétaire ne fait appel au vétérinaire de 

proximité qu’en cas de problème, pour des 

interventions curatives. 

Relativement 

déterminante 

Une stratégie de prévention contre 

les helminthes est établie par le 

vétérinaire traitant. 

Non  

La prévention antiparasitaire ne se fait que dans 

le cadre d’une automédication avec des 

médicaments soumis à prescription mais obtenus 

illégalement sans prescription. 

Importante 

également 

Une prévention diététique est mise 

en place (conseils d’alimentation 

par le vétérinaire ou autres 

intervenants). 

Non  Possiblement 

La démarche diagnostique est 

précoce et complète. 

Pas vraiment 

Elle est handicapée par le fait de démarrer en 

situation d’urgence un week-end. 

Possiblement en 

cause 

Le traitement de l’impaction est 

précoce. 

Pas suffisamment 

Faute de diagnostic précoce et faute de 

compétence à réaliser une administration naso-

œsophagienne d’huile de paraffine. 

Possiblement en 

cause 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Une administration 

d’anthelminthique strongylicide est 

faite. 

Oui 

Mais sans prescription, à l’insu du premier 

praticien et surtout à un moment inopportun car 

en phase de coliques. 

Possiblement 

contreproductive 

Une administration d’huile de 

paraffine est réalisée pour aider à 

lever l’impaction. 

Oui 

Mais sans doute un peu trop tardivement. 
Peu probable 

Barrières d'atténuation Réalisée ou non dans le cas d'espèce Contribution 

relative à l’EI 

Inenvisageable car lors de rupture 

caecale, la péritonite est suraiguë, 

l’état de choc irréversible. 

Non Non 

 

https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/ei-en-pratique-equine-petites-coliques-graves
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Analyse des causes 
 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du vétérinaire 

Vétérinaire traitant 

Vétérinaire omnipraticien généraliste ; il a agi en 

adéquation avec la demande du propriétaire. Retard au 

diagnostic de l’impaction et à l’administration digestive 

de laxatifs. 

 

Vétérinaire consultant 

Vétérinaire qualifié en médecine équine ; il a apporté 

des soins adaptés à la situation. 

Incertaine ; peu 

probable 

De toute manière 

aucunement mise 

en cause 

 

 

Néant 

Pourtant, ce 

praticien a été mis 

en cause 

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 

Vétérinaire traitant 

Se laisse réduire par le propriétaire à un rôle 

d’urgentiste. 

 

Vétérinaire consultant 

Semble avoir insuffisamment expliqué le diagnostic et 

insuffisamment communiqué sur les risques. 

Néant 

 

 

 

Possible ; en tout 

état de cause 

modérée  
 

 

 

Analyse détaillée selon la méthode des tempos 
 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse 

Contribution 

relative 

Tempo de l’affection 
L’impaction du gros intestin n’est pas rare chez le 

cheval, elle est à risque. 
Majeure 

Tempo de l’animal 

Cheval récemment importé, non encore 

complètement adapté à son nouvel environnement 

parasitaire, cet élément n’a pas été pris en compte. 

Possible 

Tempo des interventions du 

premier praticien 

Omnipraticien de proximité ayant une faible 

expérience de la pathologie équine, intervenant à 

titre purement curatif, occasionnel et en urgence. 

Gravité du pronostic non perçue. 

Plutôt modeste 

Tempo de l’intervention du 

second praticien 

Praticien qualifié et expérimenté dans le domaine 

de la pathologie équine, paradoxalement mis en 

cause de façon exclusive. 

Oui 
Mais pas en terme de 

qualification technique, 

seulement dans le 

domaine de la 

communication au cours 

de son intervention. 
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Tempo du propriétaire 

Propriétaire équin ne faisant appel au vétérinaire 

qu’en situation curative, voire d’urgence, peu 

capable de relation contractuelle construite et 

suivie avec son vétérinaire et pratiquant 

l’automédication à ses risques et périls mal 

compris ; pas d’approche préventive par 

l’alimentation. 

 

Est intervenu de façon intempestive et 

contreproductive en administrant tardivement et 

secrètement un anthelminthique sur son cheval en 

coliques. 

Assez forte 

 


