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Gastric ulcers in pigs: characterization and prevalence 
For several years, several countries have showed an interest in gastric ulcers in pigs as a possible welfare indicator. According to 
several international studies, prevalence of these ulcers ranges from 2-36%. Studies have shown that pigs with deep ulcers that 
bleed can experience decreased performances and behavioural changes. In France, this pathology has been studied little and in 
only a small sample. This study’s objectives were to select a categorization table for the severity of ulcers to determine the 
prevalence of gastric ulcers on farms and relate risk factors to development of ulcers, as well as their potential consequences for 
pigs. To this end, 4080 stomachs from 204 batches of pigs were taken at the slaughterhouse, observed and scored according to a 
gastric lesion categorization table. Data about the performance of the pigs and the rearing conditions were collected (e.g. fasting, 
type of floor, feeding method, feed conversion ratio, health status). An observation and scoring table for gastric lesions of the pars 
esophagea, with seven levels, was selected. The prevalence of active or healed gastric ulcers at slaughter was 7%. A general linear 
model ANOVA showed that a long fasting period (P < 0.01) and feeding with fine particles (P < 0.01), such as pellets, were the main 
risk factors. The impact of low-severity lesions (score of 5) on the health and behaviour of pigs remains to be verified. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, certains pays s'intéressent aux 
ulcères gastriques chez le porc comme un indicateur de 
dégradation du bien-être. Cette plaie profonde localisée se 
forme dans la paroi interne de l’estomac et résulte d’une 
inflammation chronique de la muqueuse par l’acidité du suc 
gastrique. Il existe deux types d’ulcères gastriques (Tournut et 
al., 1969), ceux de la partie glandulaire et ceux de la partie 
œsophagienne ; ces derniers sont les plus rencontrés. 
Selon différentes études internationales, la prévalence de ces 
ulcères oscille entre 2 et 36 % (Robertson et al., 2002). En 
France, cette pathologie a été peu étudiée. Des études ont 
montré que, dans le cas d’ulcères profonds avec saignements, 
une baisse des performances et des changements de 
comportement peuvent survenir chez ces animaux. Les 
objectifs de cette étude sont de classifier la gravité des ulcères, 
de déterminer la prévalence des lésions gastriques des porcs 
charcutiers et d’analyser les principaux facteurs de risque. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Sélection des lots de porcs 

L’essai s’est déroulé entre avril 2020 et novembre 2021 à 
l’abattoir Cooperl de Lamballe. Les lots d’animaux ont été 
sélectionnés aléatoirement. Pour chacun des lots, les estomacs 
de 20 porcs charcutiers d’un même élevage étaient prélevés. 
Au poste boyauderie, 4080 estomacs, issus de 204 lots de 
porcs ont été ouverts, retournés, inspectés et notés selon une 
grille d’évaluation des lésions gastriques.  

1.2. Sélection d’une grille d’observation des ulcères 

Après l’analyse histologique (Labocea Ploufragan) de la pars 
œsophagea de 22 estomacs, la grille de notation de l’IFIP 
(Dubroca et al., 2005) à sept niveaux a été retenue (Tableau 1).  

Tableau 1 – Grille de notation IFIP des ulcères subcliniques 
à l’abattoir (Dubroca et al., 2005) 

Note Description 
0 - Intact Muqueuse lisse, blanche et nacrée 

1 - Début d’hyper- 
kératinisation 

Muqueuse lisse et homogène, jaune or 

2 - Hyper-
kératinisation 

Muqueuse épaisse et rugueuse (crêtes 
dentelées), orange 

3 - Début d’érosion Desquamation de la couche parakératosique 
de l’épithélium. Points d’attaque superficiels 

liés à des saignements 
4 - Érosion 
marquée 

Points d’attaques sur plus du tiers de la 
surface 

5 - Lésions légères Évolution en côte de melon rayonnante 
autour du cardia. Points d’attaque marqués 

avec apparition de sillon 
6 - Ulcération Aspect marron avec un cratère autour du 

cardia 
7 - Cicatrisation Réduction de la surface pouvant aller jusqu’à 

une sténose du cardia 

1.3. Informations relatives aux lots de porcs 

Les données de durée de mise à jeun, de transport, d’attente 
en abattoir, du type de sol en élevage (caillebotis, paille), de la 
forme de présentation de l’aliment (granulé, miette, farine), 
du mode d’alimentation (soupe, sec), de la provenance de 
l’aliment (complet, fabrication à la ferme), d’indice de 
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