
UNE TORSION D'ESTOMAC  

 

Race: GGV 

Nom:  FI47918/11 (LOF4533/0) GLORIEUX DES TAILLIS DE CHENES 

Date de naissance: 15 avril 2011 

Père: LOF4277/1105 ERROS DES TAILLIS DE CHENES 

Mère: LOF3777/934 CEVENNE DES TAILLES DE CHENES 

 

 

Les premières plaintes de Glorieux étaient comme les sons qu'il fait après les femelles en 

saison. Je suis allé nourrir les chiens à environ 22:00 vendredi soir mais Glorieux n'a pas 

mangé. Il s'est simplement couché sur le sol. Glorieux va vers le canapé, fait un lit et est un 

peu agité, il se déplace constamment, et puis se plaint bruyamment, il a des douleurs c'est 

clair. Quand il s'allonge sur le sol et s'étire, je trouve que les flancs sont légèrement arrondis. 

L'estomac est ballonné. Un coup de fil au vétérinaire de garde confirme mes préoccupations: 

une torsion d'estomac. 

  

Nous allons chez le vétérinaire de garde à 23:00. Le vétérinaire le met sous perfusion et lui 

fait une piqure intraveineuse d'anti-douleurs. Lors de l'examen le vétérinaire constate que les 

bords de la rate se sont épaissis. À ce stade il dit qu'à son avis seulement la rate est tordu, pas 

encore l'estomac.  

 

Nous commençons notre voyage à Helsinki à 24:00. Le chien est sous perfusion, il est couché, 

halète et est fortement sous anti-douleur. 

 

Nous arrivons à l'hôpital universitaire vétérinaire "Aisti" à 02:45. Le vétérinaire de garde de l' 

hôpital examine le chien et confirme le diagnostic, la rate est tordu. Le ventre est ballonné et 

le chien respire avec difficulté. L'hôpital donne une estimation du prix: à opérer ou à faire 

piquer? Nous décidons de le faire opérer. Le chien est enregistré à l'hôpital.  Nous retournons 

à la maison à 3:20. 

  

À 6:15 samedi matin nous recevons un appel téléphonique de l'hôpital. Glorieux a été opéré et 

l'estomac entier est tourné et ensuite fixé à la paroi de l'abdomen afin de prévenir une nouvelle 

torsion. L'estomac s'est donc seulement complètement tordu lors notre voyage à l'hôpital ou 

bien à l'hôpital. 

  

À 09:00 le vétérinaire nous appelle pour la deuxième fois pour nous dire que Glorieux est 

dans la salle de réveil. Il explique comment l'opération s’est déroulée et qu'il n'a pas été  

nécessaire d'enlever la rate. Le chien regarde déjà autour de lui et il est déjà sorti quelques 

fois. Il restera sous surveillance les prochaines 12 heures. 



  

À 21:00 le vétérinaire nous appelle et dit que nous pouvons reprendre Glorieux, mais vue que 

le voyage dure 3h20 nous avons décidé de le reprendre le lendemain matin. 

Le dimanche matin nous allons chercher Glorieux. Il est curieux, heureux et assez joyeux. 

Lors de voyage il est couché paisiblement. 

 À la maison il ne devrait pas trop bouger mais c'est difficile car il est animé, dynamique, 

énergique et toujours de bonne humeur. La douleur est malheureusement pas en vue. Avec la 

douleur serait-il un peu plus immobile? 

 

Les medicaments: 

- antibiotique: Synulux 400 mg - 2 fois par jour pendant 10 jours 

- anti-inflammatoire: Rimadyl 50 mg - 1,5 pilules 1-2 fois par jour jusqu'à nécessaire 

- opioide: Tramal  - 1-2 pilules 1-3 fois par jour jusqu'à nécessaire 

- gastro-intestinal: Losec Mups 20 mg – 1 fois par jour pendant 5 jours 

 

Les points de suture à garder pendant 10-12 jours. 

 


