
Amine Mernizi, DVM

Spécialiste régional technique et marketing

Afrique & Moyen-orient, HIPRA

Amine.mernizi@hipra.com

Aide au diagnostic différenciel des 
entérites chez la volaille

29 Novembre 2018, Hammamet - Tunisie



Contexte

• Définition du problème, et de l’étiologie initiale

• Contexte multifactoriel

• Contre-performances associées avec pression de 

solution en temps court

• Automédication des éleveurs et autres biais



Définitions

• Larousse : inflammation de l'intestin grêle, associée parfois à celle 

de l'estomac (gastro-entérite) ou du côlon (entérocolite).

… Sensu lato !

– Entérite étendue tout le long ou sur grande partie de l’intestin

– Localisée

• Duodénite

• Jéjunite, Iléite

• Typhlite
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Des entérites aux lésions « évidentes »…



… Au « casse-tête »

Entérite chez une dinde de 3 semaines



Garder à l’esprit les pathologies « majeures » 

Typhlite à Salmonella Gallinarum, HIPRA



Une salmonelle… peut en cacher une autre

Hépatomégalie à S. Gallinarum Hépatomégalie à S. Enteritidis
Photo: M. MOUAHID Photo: M. MOUAHID



Entérite à S. Enteritidis PC (Pakistan, 2015)



Tableau lésionnel général : Newcastle (dinde)



Newcastle (dinde)



Etiologie des entérites chez la dinde (Apexvet, 2018)



Dinde : Entérites dominantes

Entérite hémorragique, dinde de 56 jours, 

2017



Histomonose : Typhlite à bouchon « caséeux »

- Ré-emergence au Maroc en 

2015,

- Pas de lésions « pièces de 

monnaie »

- Arrêt de la nitarsone (Histostat

50) en fin de 2014 en tant 

qu’additif

- Arrêt du Nifursol,

- Traitements palliatifs :

- Quelques usages Histostat 50 

curatifs,

- Vermifugations (Hétérakidose) 

: levamisole, sels piperazine

- Symptômatiques



Entérite(s) non spécifique(s)

• Déséquilibre flore digestive

• Cause(s) possible(s) : cas concret

• Problème de diarrhées, évolution possible vers EN

• Récurrence d’injections de colistine suite aux 

complications bactériennes (colibacillose)

• Qualité d’eau :

– ph: 8

– Dureté : 96° Français

– Présence de chlorures : 1200mg/L d’eau



Aspect des fientes



Aspect des intestins



Cas ENS : mesures correctives

• Commandes d’aliment « demi-sel » jusqu’à 5 

semaines d’âge puis passer sur « sans-sel »

• Amélioration de l’eau de boisson

– Pompes d’acidification (acide sulfurique alimentaire)

– Chloration

– Contrôle en source et bout de ligne : ph et Teneur Cl



Bien avant ENS… Les pertes!



Moins évidentes : coccidioses dinde

• Diagnostiquée à un âge tardif (> S13)

• Liée au retrait ACC à partir de 12 semaines 

« théoriquement »

– Coût

– Retrait des femelles

• Sous-diagnostiquée à un âge plus précoce !



Coccidiose à E. meleagridis (Dr. Kerbal, 2018)

• Dindonneau de 22j

• Mortalités

• Pas de réponse à l’amoxicilline

• Réponse au traitement à base de 

sulfamides



Entérite ulcéreuse (à 
Cl. Colinum)

Lésions en « ventouses » au 

niveau des caeca, et ascendance 

vers iléon puis jéjunum

Peut prêter parfois confusion chez 

PC à une tenella score 1



PEMS



Manifestations du 
PEMS

Apparition 2 – 3 semaines d’âge, 

mté 18 à 20%

Hétérogénéité

Plumes en « hélice »

Atrophie de la BF, du thymus, rate 

(Guerin), des intestins 

(ELKAADOUS, 2011)

Atrophie du thymus confirmée et 

constatée sur plusieurs cas 

(Léorat)

Photo Dr BARNES, NC State Univ.



Agents causaux (Cherki, 2014)
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Diagnostic différentiel des coccidioses (Price, 2012)

Sans hémorragies Avec hémorragies



Incidence de coccidiose chez la pondeuse

• A 26 semaines, dans une des fermes: une hausse de 

consommation d’eau a été notée
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Incidence de coccidiose chez la pondeuse
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Incidence de coccidiose chez la pondeuse



Incidence de coccidiose chez la pondeuse

• Lésions compatibles avec E. necatrix dans le groupe témoin. Pas de 

lésions chez le groupe vacciné EVALON®.



Avant l’entérite… l’ISP

Aspects cliniques de l’immunodépression chez la volaille

(Hoerr, Avian Diseases, Vol. 54, No. 1, 2010, 2–15) .

Age du poulet (jours)

1 7 14 21 28 35

Immunodépression permanente

Immunodépression temporaire

Eclosion et stress 

de transport.

Réactions post-

vaccinales.

BI,

Influenza Aviaire, Newcastle.

Laryngotrachéite,

Pneumovirus,

Dermatite gangréneuse

Coccidiose, E. coli

Stress environnemental (T, ammoniac), 

Marek disease, CAV,

Virus entériques.

Baisse des AOM et infection 

consecutive ou combinée de IBD 

et CAV.

Pertes suite à :

coût, IC et saisies.



Cas de réovirose en 
PC (El Amri, 2015)

2 fermes de PC :

Symptômes à 10 – 12 jours : 

boîteries, hétérogénéité, 

entassement des sujets

S3 – 4 : entérites, malabsorption 

(contenu non digéré dans les 

intestins), ISP

Quelques mois plus tard, lots MEP 

normaux sans traitement

Investigations :

Même origine du poussin (couvoir)

Analyses PCR :

- Prélèvements d’intestin et de tendons

- (+) Cluster 2 et 4



Cas très similaire au Maroc en 2014

• Ferme de PC capacité 80.000

– Première MEP (auparavant poussinière ponte)

• A partir de 8 – 10 jours : 

– Sujets avec écartements pattes

– Hétérogénéité

– Aucune réponse aux supplémentations vitaminiques

• Semaine 3 – 4 :

– Gumboro sur quelques sujets

– Entérites avec rechute (traitement amoxicilline 30mg/Kg 4 jours)

• Fin d’enlèvement :

– 2.000 sujets à pattes écartées, tous <700g !



Entérites, PC, 4 semaines d’âge



Un ingéré important

A 21 j = 110 g / jour  et  PV 

= 0,93 Kg

Ingéré / PV = 11,84 %

Un ratio Eau / Alt >= 1,8

Soit 33% d’ingéré Eau + 

Aliment à 21 jours!!



Qui sera peut-être non digéré au final



En conclusion


