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Le service
d’urgence
a 20 ans

L’éditorial

Le Pôle de compétences en santé équine de Lyon montre, au fil des lignes de son Journal, dynamisme et motivation
pour agir dans la filière équine, ce qu’il fait depuis vingt ans en assurant l’urgence et le soin intensif, en s’impliquant
dans le bien-être du cheval et en travaillant pour l’évolution scientifique en général. L’enseignement n’est pas
en reste avec un point sur la formation continue en dentisterie équine et notre formation internationale de
jeunes vétérinaires, issus du monde entier, qui par ticipent à notre Summer School. Notre implication dans le
développement de la filière cheval n’est pas oubliée avec une présence continue, aux Hippodromes de Lyon, au
Salon Equita Longines, au Jumping International de Vichy et depuis peu au sein du Cluster santé et bien-être du
cheval des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche Comté. Le lecteur constatera également que
notre implication dans le mouvement Global Health, plus par ticulièrement en Afrique de l’Ouest, commence à
por ter ses fruits, notamment par le lancement d’un MOOC international sur la santé du cheval. Ainsi notre Pôle
de compétences désire, plus que jamais, garder son ouver ture sur le monde tout en étant proche et à l’écoute
de son territoire.
Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire spécialiste européen en chirurgie des grands animaux,
Directeur du Pôle de compétences santé équine, VetAgro Sup - campus vétérinaire de Lyon

Au fil du temps,
le cheval un
acteur de la santé
humaine

En 2019, essai de photobiomodulation par LED sur la cicatrisation cutanée d’un cheval. Dans
de nombreuses circonstances le cheval est un modèle pour mieux comprendre et évaluer
l’efficacité de nouvelles thérapies développées pour l’homme. Le transfert scientifique et
technologique se fait ensuite très vite vers le cheval pour en améliorer son bien-être.

Le service d’urgence et de soins
intensif de la Clinéquine a 20 ans
Cette fois, c’est au cheval de se faire soigner en urgence !

La première promotion d’internes de l’ENVL (1998-1999), en haut à droite de la photo le Dr Stéphane Junot,
anesthésiste à la Clinéquine, qui a poursuivi son internat par une spécialisation en anesthésie-réanimation
pour devenir spécialiste européen (Dip ECVAA).
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Promotion d’internes 2018-2019.

C’est en octobre 1998 que la Clinéquine commence à travailler en continu douze mois sur douze pour
traiter les chevaux nécessitant une intervention en urgence. A l’époque malgré des moyens humains
réduits et un matériel inadapté nous offrions la chirurgie de colique et la gestion médicale en soins
intensifs liée à cette pathologie, une première au sein des écoles vétérinaires de France.
Lyon marque l’histoire
En 1761 Claude Bourgelat dirige déjà depuis vingt ans l’Académie du Roi établie à Lyon. Dans cet établissement, sont enseignés
l’équitation, les armes, mais aussi la musique et les mathématiques. C’est cet homme de cheval qui va être à l’origine de la première
Ecole Vétérinaire au monde, celle de Lyon, devenue aujourd’hui VetAgro Sup un établissement d’enseignement supérieur formant,
entre autre, des docteurs vétérinaires dont des généralistes et des spécialistes de l’espèce équine. En 2019, le cheval est toujours
présent à Lyon. Après une période d’apprentissage théorique et pratique sur un effectif de chevaux à visée pédagogique, les étudiants
vétérinaires apprennent la démarche clinique au sein de la Clinéquine, une polyclinique complète dédiée aux équidés et incluant un
Centre d’Urgence et de Soins Intensifs.
Le premier défi, en 1998, a été de créer un précurseur de Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire, ouver t en continu et dédié aux
équidés. Un défi à la fois structurel (2) et fonctionnel qui impliquait par exemple de changer les habitudes des cliniciens pour travailler
en équipe multidisciplinaire, sur un planning d’ouver ture en continu. La direction de l’école vétérinaire avait décidé de rattraper dans
ce domaine plus de 15 ans de retard français sur le monde anglo-saxon. Rapidement cette évolution permettait à Lyon d’ouvrir le
premier programme d’internat en santé équine des écoles françaises, répondant aux normes internationales (1). Un programme qui
offre, aux jeunes docteurs en médecine vétérinaire, une formation de douze mois en immersion clinique.
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En 1998, une zone de bâtiments, de caves et de routes du campus lyonnais est dédié au développement d’un centre d’apprentissage de la santé du cheval de niveau
européen. En 2016, ouverture du Centre d’Urgence et de Soins Intensifs. Sur la gauche de la photo de droite au distingue les quais de déchargement, adaptés aux
différents transports, de manière à diminuer le stress mécanique sur un membre blessé lors de la descente.

Au niveau mondial, l’évolution galopante des techniques et des connaissances en médecine équine a rapidement amené la Clinéquine
à se spécialiser dans tous les domaines. Si la dernière spécialisation offer te en Europe est celle du Collège européen d’urgence et de
soins intensifs (ECVECC, fondé en 2014), Clinéquine n’avait pas attendu ce moment pour offrir aux jeunes vétérinaires la possibilité de
se spécialiser en France. L’Ecole vétérinaire de Lyon pouvait s’enorgueillir dès 1999 d’avoir ouver t le premier programme de résidence
européen en chirurgie équine au sein d’une Ecole Française et de répéter cette même démarche, en 2008, pour la médecine interne
équine, pour de nos jours offrir toutes les options de spécialisation européennes impliquant l’espèce équine (chirurgie, médecine,
anesthésie, reproduction, imagerie médicale). Pour s’organiser et affronter les développements majeurs en santé équine et combler
le retard de la France dans ce domaine académique, un Pôle de compétences en santé équine est créé en 2006 à l’Ecole vétérinaire
de Lyon. Cette structure administrative a pour but de créer une interactivité entre les trois secteurs fonctionnels gravitant autour du
projet santé cheval que sont la formation, la clinique et la recherche. Un Pôle qui améliore la visibilité de l’exper tise lyonnaise dans
ce domaine et qui est à l’écoute aussi bien des avancées pédagogiques que du milieu socio-économique de la filière équine pour
s’adapter aux évolutions nécessaires, comme celle de l’urgence et du soins intensif.
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La possibilité de gérer de tels patients et de réaliser une chirurgie
complexe draine vers Lyon des patients de Normandie comme de
Marseille ou des pays limitrophes. La Clinéquine passe du statut
régional à celui de national et même international. L’année 2001
verra l’ouver ture d’une salle d’or thopédie entièrement équipée
permettant de traiter toutes les fractures opérables chez le
cheval (6).

La traumatologie d’urgence : avant et après réparation d’une lacération
de la face impliquant une section du canal parotidien (salive)

L’urgence à la Clinéquine: une équipe avant tout
Un cheval n’est pas n’impor te quel animal et il demande beaucoup
de monde pour s’en occuper. L’équipe d’urgence à la Clinéquine
est composée de 3 vétérinaires spécialistes (un anesthésiste, un
chirurgien et un médecin), un vétérinaire résident de triage qui
accepte en première intention le patient, trois vétérinaires interne
(dont un dédié aux soins intensifs) et 2 spécialistes supplémentaires
en backup téléphonique (reproduction et imagerie médicale).
A cette équipe professionnelle de base s’ajoute un à quatre
étudiants français ou de stagiaires d’horizons divers, présents
dans notre clinique à l’occasion de la Summer School offer te
chaque année par le Pôle Equin de la mi-juin à la mi-septembre.

Le secteur médecine se développe pour secourir des patients de
plus en plus débilités, des cas neurologiques ou autres nécessitant
une attention et des traitements intensifs. L’évolution de la
clientèle nous amène à développer une médecine spécifique en
néonatalogie (8), en ophtalmologie ainsi que pour les animaux
contagieux (7). Avec les années le nombre de cas présenté et
traité en urgence augmente de façon exponentiel et cette activité
est maintenant devenue quotidienne. C’est pourquoi un nouveau
bâtiment spécifique à cette activité a été inauguré en 2016 (J.
Clinéquine 2016, n°9). Un édifice qui met le patient et l’équipe
soignante dans les meilleures conditions possibles de traitement
et de suivi afin d’augmenter sans cesse le taux de succès des
thérapies instituées.
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Un Centre d’Urgence et de Soins Intensifs polyvalent
L’équipe d’urgence et son fonctionnement étant en place, des
investissements ont été réalisés progressivement pour répondre
à toutes les urgences équines possibles, en commençant par la
gestion médicale et ou chirurgicale d’un patient en colique (3) et
des traumatisés (4). L’année 1999 marque le début de la chirurgie
endovasculaire pour le traitement en urgence des mycoses, des
anévrismes et autres causes d’hémorragie issue d’une poche
gutturale (5). Lyon devient alors un centre mondial reconnu pour
la chirurgie endovasculaire équine et se fait ainsi connaître pour
la qualité de son service d’urgence (J. Clinéquine 2000 n°1). Ce
nouveau service offer t par la Clinéquine mettait en avant toutes
les autres exper tises et notre offre thérapeutique grandissante.
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La spécialisation de l’urgence à la Clinéquine la néonatalogie nécessite
une attention continue et très particulière nécessitant un effectif humain
important ; certaines conditions comme l’entérotoxémie nécessitent des
soins intensifs majeurs en milieu confiné, vu les risques de contagiosité. La
Clinéquine dispose d’un bâtiment dédié avec quatre unités d’isolement
indépendantes (photo de droite).
L’urgence orthopédique : réparation de fractures à l’aide de plaques et de vis
(fixateur interne)
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En 1998 la chirurgie de colique est encore réalisée avec le cheval mis sur une table, basculante, beaucoup trop grande pour approcher facilement un abdomen. Le réveil se
faisait dans une salle non capitonnée.
En 2019, une table et des instruments de chirurgie adaptés permettent une bonne approche et même une extériorisation des organes digestifs. Combiné à un box d’inductionréveil capitonné et équipé, l’ensemble offre un taux de succès bien supérieur pour les chevaux opérés de coliques abdominales.

La gestion de l’épistaxis : celle-ci est toujours une urgence vitale lorsqu’elle provient d’une poche gutturale (à gauche : vue endoscopique du pharynx) ; le traitement
consiste en une chirurgie endovasculaire (photo de droite) pour mettre en place des emboles (bouchons pour empêcher le sang de circuler dans les artères rupturées)
(flèche). Une approche multimodale avec de l’oxygénothérapie topique (tête de flèche) est proposé si l’origine de la rupture est infectieuse (fongique ou bactérienne).
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L’urgence ophtalmologique : dans le cas de certaines maladies (uvéite) de l’œil ou la pénétration de corps
étranger dans l’orbite, la douleur induite est si importante et le traitement médical non satisfaisant qu’une
chirurgie de correction (photo du milieu) ou parfois une énucléation d’urgence (photo de droite) est nécessaire.

Le CUSI ou Centre d’Urgence et de Soins Intensifs de la Clinéquine est un bâtiment indépendant
adapté pour recevoir tous les types d’urgences et de soins intensifs et où chaque patient est suivi
en continu par vidéo-surveillance.
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Des collaborations pour le meilleur
Au cours de ses vingt années d’existence, les vétérinaires de la Clinéquine n’ont eu d’autre ambition que de proposer toujours plus de
services et de se maintenir à la pointe dans les techniques médicales du diagnostic, et du traitement médico-chirurgical de l’urgence
qu’elle soit respiratoire, digestive, or thopédique, neurologique ou encore ophtalmologique. Une médecine d’urgence hospitalière
qui doit, bien sûr, beaucoup aux progrès en médecine humaine mais aussi et sur tout à l’amélioration globale de la référence des
cas et à une meilleure information du propriétaire sur les signes d’aler te d’une urgence médicale ou chirurgicale. En parallèle, l’offre
par le secteur privé de divers services spécifiques comme le transpor t en ambulance c’est développé. Il faut insister sur le fait
qu’une collaboration étroite, entre tous les intervenants de la chaine de l’urgence doit exister pour répondre favorablement à des
challenges médicaux de plus en plus lourd et compliqués. Le vétérinaire traitant qui reçoit l’appel d’un propriétaire a un rôle primordial
pour évaluer le degré d’urgence, effectuer les premiers gestes, administrer les premiers médicaments pour soulager l’animal. Il fera
éventuellement appel à un transpor t médicalisé (voir encadré: le transpor t médicalisé du cheval, une évolution récente) et décidera ou
non de référer à la Clinéquine. Cette période est cruciale dans le devenir du patient, car rapidité de décision et la qualité du transpor t
sont des paramètres majeurs dans le taux de succès et de survie.
En résumé
Par la conjonction de l’évolution de l’exper tise au sein de la Clinéquine de Lyon, des liens avec les confrères référents et l’entreprenariat
privé nous avons et continuons de repousser les limites de la médecine équine, pour le bien-être de l’animal et le bonheur de son
propriétaire. En quelque sor te, l’homme remercie aujourd’hui les milliers d’équidés qui l’ont toujours aidé.
Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire Spécialiste Européen en Chirurgie des grands animaux,
Directeur Pôle de compétences santé équine VetAgro Sup - campus vétérinaire de Lyon

LE TRANSPORT MÉDICALISÉ, UNE ÉVOLUTION RÉCENTE
L’acheminement d’un cheval vers un centre de traitement vétérinaire n’est pas qu’un simple transport, c’est parfois source
de blessures supplémentaires. Mais avec le fruit d’une évolution des véhicules de transport pour chevaux, la formation d’un
corps intermédiaire de la santé vétérinaire que sont les techniciens en santé animale (infirmière), des progrès énormes ont été
réalisés. En 2010, Emilie Laurençon diplômée technicienne en santé animale de l’ENVL, fondait la société d’ambulance « Horse
Emergency » spécifique pour les chevaux (J Clinéquine 2015, n°10). Un service innovant dont a pu bénéficier en priorité la Région
Auvergnes Rhône-Alpes. Cette création du secteur privé a permis à la Clinéquine de recevoir de nombreux chevaux, parfois
très débilité, debout suspendu dans un portique ou allongé sur une luge (civière) (10). Des urgences diverses qui auparavant
n’auraient jamais pu rejoindre un centre de soins, quel qu’il soit. Cette conjonction d’efforts, provenant du privé et du public, a
sans conteste permis de sauver les vies de certains et d’obtenir un meilleur pronostic sportif pour d’autres.
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Horse Emergency transport en ambulance spécialisée vers la salle de radiologie ou le CUSI de la Clinéquine à
l’aide d’un portique pour soulager un membre blessé; d’une luge (civière) pour un animal en décubitus.
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Ambulance hippomobile pour le transport de chevaux blessés utilisé par
l’armée suisse.

11

12

Transport d’un veau affaibli et de ses propriétaires dans la
région de Thiès (Sénégal)

LES ÉQUIDÉS AU SECOURS DE L’HOMME ET DES ANIMAUX
L’idée que l’hippothérapie ou de l’équi-coaching qui s’adresse avec succès aux
personnes souffrant de douleur physiques ou de troubles psychologiques, est

relativement bien répandu mais le fait que le cheval intervient dans l’aide à l’urgence médicale d’un homme et, ou d’un autre animal, l’est moins.

Il faut au moins remonter au VIème siècle. A cette époque il est rapporté que

l’armée byzantine, avait créé un corps de cavaliers infirmiers (les despotatois),

qui par groupe de 8 à 10 par bataillon était chargés, lors des combats, d’évacuer

les blessés vers les barbiers (chirurgiens de l’époque), les siècles suivant virent la

création d’ambulances hippomobiles au rôle identique d’évacuation. Le Docteur
LAREY, chirurgien de Napoléon, va développer particulièrement pendant la retraite
de Russie, la notion de chaîne des secours depuis la prise en charge à l’avant des
blessés jusqu’à l’arrière où les traitements se font au sein d’un hôpital. Une chaine
qui fera encore une fois appel à des centaines de chevaux. Il mettra en œuvre

des ambulances hippomobiles médicalisées pour traiter l’urgence sur place
et la transporter vers l’arrière. Avec le Docteur Percy, un autre chirurgien-chef
des armées de Napoléon, ils vont développer deux types de voitures médicales

hippomobile: l’ambulance saucisse (en raison de sa forme), permettant

d’amener rapidement sur le champ de bataille le chirurgien, ses infirmiers et du

matériel et l’ambulance volante transportant deux à quatre blessés. Aujourd’hui,

ce sont encore des millions de personnes au travers du monde (Afrique, Asie,
Amérique du Sud) qui ont recours aux équidés de travail (J. Clinéquine 2018, n°12)

pour transporter vers le dispensaire le plus proche ou à proximité d’une route

goudronnée accessible à une ambulance, une femme dont l’accouchement est
compliqué, un enfant avec une appendicite, un mari blessé au champs. Qu’il soit

âne, mulet ou cheval il aidera aussi lors de transhumance (12) au transport de
bovins, ovins, caprins ou autre animal affaibli et il transporte même un congénère
comme en Suisse, où l’armée possède des ambulances hippomobiles pour
transporter les chevaux blessés de sa cavalerie (11).
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Global Health International

Clinéquine partenaire du Parcours formation santé équine
Objectif 2020 de Dakar au Sénégal.
L’initiative Global Health pour l’Afrique
Le Pôle de compétences en santé équine lyonnais, et plus par ticulièrement le professeur Olivier Lepage, est impliqué depuis longtemps
dans le mouvement Global Health. Pour faire cour t, en agissant sur l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux de
travail, il est possible d’améliorer la productivité de l’animal, d’augmenter la richesse d’une famille, d’améliorer la qualité et la vitesse
d’un déplacement, par exemple lors d’un transfer t vers un dispensaire, de réduire des inégalités homme-femme et d’améliorer la
scolarisation. L’enfant doit en effet, très souvent, pallier lui-même au travail de l’animal malade et s’occuper de ce dernier au détriment
d’une scolarisation. Pour améliorer cette santé animale indispensable à un meilleur bien-être de l’homme, il nous est apparu qu’il fallait
commencer par par ticiper à la formation d’acteurs de la santé animale directement en Afrique. C’est, entre autres, à ce niveau que
l’équipe Global Health de VetAgro Sup intervient.
L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar au Sénégal a été identifié comme por te d’entrée pour
développer une telle stratégie en Afrique Centrale et de l’Ouest. Travailler avec l’EISMV est un gage naturel d’ouver ture car
cette école forme des ressor tissants de quinze pays, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, et Togo. C’est ainsi que la directrice générale de VetAgro
Sup, Emmanuelle Soubeyran (DMV) et le directeur de l’EISMV, le professeur Yalace Kaboret ont décidé de rejoindre ensemble le
Consor tium of Universities for Global Health. Cette stratégie se voit confor tée par l’officialisation, en ce début 2019, par l’OIE d’un
jumelage entre l’EISMV et VetAgro Sup. L’OIE est l’instance mondiale en charge de la santé animale. Son programme de jumelage
entre écoles vétérinaires a pour objectif, entre autres, de garantir l’apprentissage de compétences minimales aux jeunes diplômés en
médecine vétérinaire. C’est un projet ambitieux qui permettra de moderniser l’enseignement vétérinaire à l’EISMV tout en respectant
les spécificités africaines pour répondre aux défis sanitaires, économiques et de transformation du secteur de l’Elevage dans cette
Région de l’Afrique.
Dakar 50 ans et un nouveau parcours santé équine
VetAgro Sup, représenté par sa directrice générale Emmanuelle Soubeyran, a par ticipé à par tir du 26 novembre 2018, aux diverses
cérémonies et manifestations scientifiques organisées à Dakar, à l’occasion des 50 ans de notre école sœur. Durant cette semaine
de festivité était organisé, en collaboration avec Lyon, le 1er symposium international en médecine équine de l’EISMV, une formation
pour la santé et le bien-être des équidés en Afrique. Le succès était au rendez-vous aussi bien pour la qualité des présentations que
pour la diversité du public, de l’étudiant au praticien équin en passant par des professionnels de la filière équine au Sénégal. Durant
la deuxième par tie de cette rencontre le Professeur Yalacé Kaboret, Directeur Général de l’EISMV, a officiellement lancé le « Parcours
formation en santé équine à Dakar – objectif 2020 », dédié aux étudiants de son école. Le Professeur Olivier Lepage du Pôle de
compétences en santé équine de Lyon et l’équipe « Initiative Global Health » de VetAgro Sup sont très impliqué dans ce parcours. En
résumé, tout étudiant qui sor tira de l’EISMV à par tir de 2020, aura reçu : une formation théorique donnée par le corps professoral
de cette école, une formation complémentaire de 24h sous forme de cours à distance (MOOC), une formation pratique incluant
une initiation en maréchalerie sponsorisée par VAILLANT SA, une entreprise de la Région Auvergne Rhône Alpes et une formation
clinique avec la création d’une clinique équine sur le campus de l’EISMV à Dakar, à laquelle sera associée une activité ambulatoire
spécifiquement dédiée aux équidés de travail (plus d’informations sur : www.facebook.com/EismvOfficielle).
Un défi, de nombreux partenaires
Répondre à un tel défi en moins de deux ans (objectif 2020), n’est possible que par l’engagement de nombreuses individualités,
institutions, entreprises et ONG. Le Professeur Kaboret a bien compris lors de ses remerciements à ceux qui se sont déjà démarqués
dans leur collaboration que ce soit en appor tant de la formation, du matériel ou du financement.
Parmi ces par tenaires on retrouve bien sûr la Clinéquine qui a formé le premier responsable de ce développement santé équine à
Dakar : le Dr François Xavier Lalèyê et elle compte bien continuer cette collaboration heureuse et enrichissante pour les deux par ties.
Mais on retrouve également l’Arab Bank for Economic Development in Africa ; des institutions comme VetAgro Sup et l’Université
Numérique Francophone Mondiale ; des ONG comme le Donkey Sanctuary, Horse with power, American Fondouk ou encore des
entreprises comme Vaillant SA et Virbac Suède.
Ce projet de par ticiper à l’amélioration de la formation clinique et à l’augmentation des acteurs en santé animale en Afrique,
présenté à New York en mars 2018, par les professeurs Kaboret et Lepage au congrès du Consor tium of Universities for Global Health
dans la session « Outside the Box: Addressing the Sustainable Development Goal Through a One Health Approach » a été très bien
accueilli et est maintenant en passe de se réaliser. Clinéquine peut être fière d’avoir été pionnière dans cette approche.
Sophie Touzé
Initiative Global Health VetAgro Sup
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Madame Soubeyran Directrice
Générale de VetAgro Sup, offre
à son collègue de l’EISMV, le
Professeur Kaboret, une plaque
commémorative à l’occasion des
50 ans de son école vétérinaire.

Âne, mulet ou cheval, pour des millions de personnes dans le monde, ces
équidés sont au centre de l’économie et du bien-être de la famille.
Partie de l’assemblée présente au
1er symposium international en
médecine équine de l’EISMV à Dakar.

Le Professeur Olivier Lepage, du Pôle de compétences en
santé équine de VetAgro Sup Lyon, présente le parcours
formation santé équine dédié aux étudiants de l’EISMV
Le Dr François-Xavier Lalèyê rencontre la Directrice
Générale de VetAgro Sup lors de la cérémonie
d’ouverture des 50 ans de l’EISMV

Le Directeur Général Kaboret de l’EISMV, remercie les partenaires présents. De gauche à droite, VetAgro Sup, Vaillant SA,
l’UNFM, Virbac et le Donkey Sanctuary.

C’EST QUOI UN MOOC ?
Un MOOC est un outil de formation à distance via Internet. L’acronyme signifie Massive Open Online
Course, donc un cours en ligne ouvert à tous et massif. Massif car le nombre de participants pour
les plus célèbres dépasse les centaines de milliers comme le premier MOOC de l’histoire ouvert par
Sébastien Thrun de Stanford en 2012 avec 165000 participants du monde entier.
Les MOOC sont-ils gratuits ? Les MOOC sont des cours réalisés majoritairement par des universités.
prestigieuses (Harvard, MIT, Stanford, HEC, l’École polytechnique, Sciences Po, l’École normale supérieure…)
et sont, de fait, libres d’accès. Sans exigence de diplôme et gratuits en ce qui concerne l’inscription. De
nombreuses plateformes de MOOC équilibrent leur business model en faisant payer la certification.
Le MOOC “Clinique des équidés” a été réalisée sur la plateforme MOOC de l’Université Numérique
Francophone Mondial (UNFM) par une douzaine d’experts francophones des pays du sud comme des
pays du nord. Il prend en compte le rôle essentiel de l’animal dans l’économie familiale dans un esprit
« Global Health ». Il vise à améliorer la formation des acteurs de terrain pour mieux prendre en charge
les pathologies les plus fréquentes et le bien-être animal.
https://global-health-international.unfm.org/global-health-international/
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PORTRAIT
Augustin Lenoir

Français né à Paris, Augustin Lenoir a réalisé ses études à l’Ecole Nationale Vétérinaire de MaisonsAlfort. Diplômé en 2016, il est parti ensuite en Belgique à la clinique de Bosdreef pour réaliser un
internat spécialisé en médecine équine. Après un an chez les Belges, il est rentré en France et a
travaillé en clinique ambulatoire en Normandie à Bayeux. Voulant approfondir ses connaissances
et sa pratique, il a commencé une résidence de chirurgie sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup
en juillet 2018 afin d’obtenir le diplôme européen de chirurgien équin (DECVS).

Clinéquine fait la presse en France et à l’internationnal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportage AFP presse écrite, radio et télévisée (13 décembre 2018)
Insolite – Clinéquine, un plateau clinique de pointe pour les chevaux – L’Ardennais (17
décembre 2018)
Un CHU 5 étoiles pour chevaux aux portes de Lyon - La Croix (19 décembre 2018)
Marcy-L’étoile : à VetAgro Sup, soigner les chevaux, c’est leur dada - Le Progrès (4 janvier 2019)
Journal du dimanche de 20h sur TF1 (17 janvier 2019)
Lyon : Un service d’urgences unique dédié aux chevaux et autres équidés - 20 minutes (31
janvier 2019 ; presse écrite et télévisée)
Corse : la belle histoire de Laska, jument sauvée par une prothèse - France 3 (2 mars 2019)
Un hôpital aux petits soins pour les chevaux ! - Mon Quotidien (21 mars 2019)
Mais aussi à l’international: ClarinMundo - Argentine (Espagnol) ; Hobby.cz – Tchécoslovaquie
(Tchèque) et « Lancement de la plateforme MOOC : L’EISMV connecté à Lyon » - Le Quotidien
(Sénégal) du 28 mars 2019

Dr Aurélie Thomas, vétérinaire spécialiste européen en imagerie médicale

Naissance d’un Cluster santé
bien-être du cheval
Avec l’accompagnement de la CCI, un Cluster Santé et Bien-Être
du Cheval a été lancé à l’occasion du Salon Equita Longines de
Lyon fin novembre 2018.
C’est quoi un Cluster ?
A l’origine le terme était utilisé dans le monde de l’informatique.
En effet, dans un système informatique, un cluster ou « agrégat
» signifie un groupe de ressources, telles que des serveurs. Ce
groupe agit comme un seul et même système. Avec le temps,
le terme cluster ser t à désigner également des réseaux et des
coopérations d’entreprises, ancrés dans un même territoire,
travaillant sur un même créneau ou pour une même filière.
Dans une économie mondialisée, les clusters permettent ainsi de
fédérer les énergies pour conquérir des marchés qui n’auraient
pas été accessibles individuellement.
La filière équine
La France a toujours eu une filière équine très impor tante, de nos
jours c’est la troisième activité spor tive en nombre de licenciés.
Dans ce contexte national, la région Auvergne-Rhône-Alpes se
classe 1ère région de tourisme équestre, elle possède sur son
territoire 12 hippodrome et 1 200 établissements équestres, on
dénombre 80 355 licenciés et 175 000 équidés. Le chiffre d’affaires
de la filière dépasse 649 millions d’€ et un nombre de 15 000
salariés est recensé.
Un Cluster Santé Bien-Être du Cheval
Avec les années et à la faveur du Salon Equita Longines de Lyon,
une dynamique entre des compétences et des ressources de la
filière équine présentent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes
et Bourgogne Franche-Comté est créée.
For te de son exper tise en matière d’incubation de clusters, la
CCI Lyon Métropole St-Etienne Roanne a proposé aux acteurs
de la filière équine de se fédérer afin de faire émerger des projets
Visite, par petits groupes, de la Clinéquine, le Dr vét Monika Gangl explique
aux membres du Cluster l’utilité d’un localisateur digital de boiterie
(Lameness Locator™)

Visite de musée de l’enseignement vétérinaire avec les
explications de sa responsable Madame Eliane Mari (à gauche).

innovants à l’échelle nationale et internationale. C’est ainsi
que contact a été pris avec le Pôle de compétences en santé
équine de l’Ecole Vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup), avec une
mutitudes de PME, Boehringer Ingelheim leader pharmaceutique
mondial, notamment en santé animale, et avec les pôles «
Parc du Cheval » de Chazey-sur-Ain, et Equivallée de Cluny. La
gouvernance du cluster est assurée par un Président (Monsieur
Marc Damian), un Président délégué (Madame Sylvie Rober t)
et cinq Vice-présidences (enseignement-recherche ; filière cheval,
international, innovation et communication), un secrétaire et un
trésorier. Le Professeur Olivier Lepage, chirurgien à la Clinéquine
de VetAgro Sup occupe la Vice-présidence enseignement
supérieur et recherche.
Un nouvel espace de rencontres
Le cluster crée une atmosphère propice pour apprendre à
se connaître et à fédérer. C’est ainsi que différentes visites et
rencontres sont organisées comme celle à l’Ecole vétérinaire
(VetAgro Sup) le 21 décembre 2018. Un autre objectif est bien sûr
d’initier et de soutenir des projets collaboratifs entre les membres
ce qui renforcera en même temps la notoriété nationale et
internationale de tous.

Pour plus d’information sur le cluster :
https://clusterequin-sbe.com

contact@clusterequin-sbe.com

Page 12

Un point sur la formation continue :
les EPU de dentisterie à la Clinéquine

Accueil de participants par M. Gangl.

En ce mois d’octobre ont eu lieu plusieurs formations de dentisterie
à la Clinéquine, VetAgro Sup, destinées aux vétérinaires praticiens
souhaitant approfondir leurs connaissances en dentisterie équine.
Ces formations sont devenues un rendez-vous automnal régulier,
car il s’agit déjà de la 5ème édition en collaboration avec HDE
(Horse Dental Equipement). Comme nouveauté en 2018, et
d’ailleurs c’était une première en France, nous avons pu proposer
3 niveaux de formation sur 4 jours. Il s’agit donc d’une vraie
semaine intensive de dentisterie. Aux habituelles formations de
base et avancées I, est venue s’ajouter la formation avancée II
en techniques d’extraction minimale invasive, en collaboration
avec Pegasos4D. Cette formation avancée II avait un caractère
international, car des vétérinaires du Danemark, des Pays Bas et
de la Belgique ont fait le voyage jusqu’à Lyon pour y par ticiper.
Les formateurs principaux sont le Dr Vet Knut Nottrott,
spécialiste européen en dentisterie vétérinaire, ancien résident
en chirurgie équine à VetAgro Sup et intervenant pour les
consultations spécialisées de dentisterie à la Clinéquine, et le
Dr Vet Tilman Simon, vétérinaire praticien équin en Bavarie,
pratiquant exclusivement la dentisterie depuis plusieurs années.
La formation avancée II est animée par le Dr Vet Frank
Schellenberger, praticien vétérinaire allemand qui s’est spécialisé
en dentisterie, et qui est fondateur de Pegasos4D, entreprise
de conception et production d’instruments dentaires équins. Il a
exposé les différentes techniques d’extraction des molaires et
notamment l’approche chirurgie minimale invasive dans plusieurs
pays européens. Knut Nottrott est également formateur dans
ces techniques, ainsi que le Dr Vet Sébastien Moine, praticien
vétérinaire équin pratiquant exclusivement la dentisterie équine

en Suisse. Des représentants de Horse Dental Equipement,
par tenaire et fournisseur d’instruments pour les par ties pratiques,
sont également présents pendant les formations, et peuvent
répondre aux questions spécifiques sur les outils.
Les cours théoriques ont alterné avec les travaux pratiques
sur chevaux vivants et pièces anatomiques, au moins 50% du
temps de formation sont consacrés à ces derniers. Ainsi les
stagiaires du cours de base ont pratiqué l’examen dentaire et
la correction d’anomalie d’usure ainsi que l’extraction de dent
de lait et dent de loup sur pièces anatomiques le premier aprèsmidi, ensuite sur des chevaux vivants la deuxième journée.
Les stagiaires des formations avancées ont pu s’entraîner aux
différentes techniques d’extraction, ainsi qu’à la trépanation et
aux cerclages des fractures, principalement sur tête de cadavre,
et parfois sur cas clinique. Les repas de midi pris ensemble au
restaurant de VetAgro Sup sont des moments de convivialité et
d’échange entre formateurs et stagiaires sur la dentisterie mais
aussi sur la profession vétérinaire en général.
L’édition 2019 de la semaine dentisterie aura lieu en novembre
ou début décembre, les dates seront publiées sur le site internet
de VetAgro Sup ainsi que dans les organes d’information de la
profession vétérinaire dès le printemps.
Monika Gangl
Responsable organisation EPU dentisterie
Méd.vét, spécialiste européen en chirurgie vétérinaire
(ECVS), praticien hospitalier
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Explication sur l’examen dentaire par le Dr Vét T. Simon

Un stagiaire s’exerce

Explication sur les techniques d’extractions assistés par endoscopie par le Dr Vét S. Moine

EquitaLyon 2018

La Clinéquine actrice du Pôle santé
Une partie de la quarantaine de vétérinaires, techniciens en santé
animale et étudiants de l’école vétérinaire de Lyon en charge de
construire et d’animer le Pôle Santé d’EquitaLyon

Le salon du cheval lyonnais, EquitaLyon, a eu lieu pendant les
congés de toussaint. Ce salon du cheval, déjà le plus impor tant
en France, s’est encore une fois agrandi, car en 2018 le tout
nouveau hall 7 est venu s’ajouter, amenant la superficie du
salon à 140’000m². Concernant les compétitions, en plus des
traditionnels étapes coupe du monde dressage et CSO a eu lieu
pour la première fois une étape coupe du monde attelage.
Le pôle Santé au sein du Salon fait aussi par tie des traditions, car
2018 était bien la 11ème édition du pôle. Mais qu’est-ce que c’est
le pôle santé ? Il s’agit d’un espace sur le salon dédié à la Santé, à
la fois celle du cheval mais aussi celle du cavalier. On y trouve une
exposition informative avec des posters, des objets, des ateliers
et des vidéos sur différents thèmes de santé. Plus impor tant, il y
des animations et des conférences tout le long des journées dans
la salle de conférence.
Qui est derrière le Pôle Santé ? La responsable événement cheval
de GL Events et organisatrice d’EquitàLyon, Mme Sylvie Rober t,
a fait appel à plusieurs acteurs lyonnais de la santé humaine et
équine pour le pôle : M. Jean-Marc Gentil, kinésithérapeute pour
la santé du cavalier, les docteurs vétérinaires de la Clinéquine,
VetAgro Sup et le Dr Vet Thierry Grisard, Clinique du Champ
Perrier pour la santé du cheval, avec le soutien du laboratoire
pharmaceutique Boehringer Ingelheim. Ce groupe élabore

Explications sur le stand reproduction par le Dr Marie Denys

chaque année le thème principal, le programme des conférences
et l’invitation des intervenants extérieurs tels que l’éthologue
Hélène Roche ou le maréchal ferrant Patrick Doffémont en
2018 par exemple. A l’exception de l’espace « santé cavalier »
c’est essentiellement la Clinéquine au sens large qui assure la
décoration et l’exposition, c’est-à-dire enseignant chercheur,
résident, technicien en santé animale, interne, étudiant, jusqu’au
stagiaire, tout le monde par ticipe, même les enfants des
enseignants chercheurs. Entre la confection des posters et ateliers,
le transpor t, montage et démontage du pôle, et l’animation sur
le pôle le long des journées il faut des passionnés.
Qu’est-ce qu’il y avait de par ticulier en 2018 ? Le thème de 2018
était le jeune cheval, de la naissance à l’athlète. Les conférences
étaient alors tournées vers cet axe principal : « castration : quand
et comment ? », « le bilan radiographique du jeune cheval : Quel
intérêt ? », « Des pieds à la tête : comment préparer mon poulain
à devenir athlète », « l’ostéochondrose : maladie de croissance du
jeune cheval athlète » sont quelques exemples de sujets abordé.
Comme nouveauté il y avait un espace « coin des enfants »,
avec des posters destiné au jeune public, et des animations, avec
notamment la mascotte et star du Pôle Santé, le poney Shetland
« Saturnin », qui se laisse ausculter et permet ainsi aux jeunes
et moins jeunes de jouer à l’apprenti vétérinaire. Toujours dans
le thème des « jeunes », il y avait une conférence et débat sur
le thème de la préparation physique du cheval, animé par des
adolescentes filles de vétérinaire et cavalières amatrices, avec
des jeunes cavaliers professionnels.
En 2018 le pôle Santé a aussi été le théâtre du lancement officiel
du Cluster « Santé et bien-être du cheval ». Initié par la CCI Lyon
Métropole Saint Etienne Roanne, ce cluster a pour objectif de
fédérer les différents acteurs de la filière en Auvergne RhôneAlpes et Bourgogne Franche-Comté afin de faire émerger des
projets innovants.
Enfin, comme c’est la 11ème année du Pôle Santé et cer tains des
posters de l’exhibition sont là depuis les débuts en 2007, nous
avons commencé à renouveler systématiquement la collection,
travail qui continue en vue du prochain rendez-vous : 30 octobre
au 3 novembre 2019.
Monika Gangl
Méd.vét, spécialiste européen en chirurgie vétérinaire
(ECVS), praticien hospitalier

Le coin enfant, animation encadrée par un étudiant vétérinaire L’atelier auscultation pour tous
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Clinéquine Vision

Bien-être des équidés
La prise en compte du bien-être animal dans la filière équine est de plus en plus nécessaire en
réponse à l’évolution de la perception de la société civile vis-à-vis de la sensibilité animale. Cet
article a pour objectif de présenter ce qu’est le bien-être animal, et les pistes d’amélioration.
Pour cela, nous partirons d’un cas pratique.
La filière équine s’est approprié le concept de bien-être, et publie la « Char te pour le bien-être équin ». Les liens tissés entre l’homme
et le cheval depuis longtemps, leur histoire commune, en font, en effet, « une espèce par ticulièrement exposée aux regards et aux
attentes sociétales ». Un guide de bonnes pratiques pour l’application des engagements de la char te pour le bien-être équin est
édité en septembre 2018 par la Fédération Nationale du cheval, l’Association Vétérinaire Equine Française, la fédération Française
d’Equitation, France Galop, le Groupement Hippique National et le Trot. Il vise à « traduire les mesures les plus per tinentes en termes
de bien-être animal, communes aux différents segments de production et d’utilisation, issues des expériences professionnelles et des
connaissances scientifiques, avec comme base de progression la réglementation existante. ».
Le vétérinaire praticien équin, les techniciens en santé animale et les techniciens animaliers sont les acteurs incontournables et
ont les moyens pour agir concrètement afin d’améliorer le bien-être des équidés lors de la consultation et de l’hospitalisation. Les
propriétaires des équidés doivent être mobilisés car ce sont eux qui connaissent le mieux leur animal.

1 - Bien-être animal : définition
Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et compor tementaux,
ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal [1]. Retenons donc que le concept
de bien-être est intimement lié à l’existence d’états mentaux et d’émotions chez les animaux [2] et qu’il résulte directement de la
manière dont l’animal perçoit la situation à laquelle il est confronté. Il est donc primordial d’analyser les réponses des animaux en
se plaçant de leur point de vue (‘bien-être’), et non de se limiter à leur fournir les conditions de vie que l’on suppose être optimales
(‘bientraitance’). L’absence de langage verbal des animaux rend difficile l’étude de leurs émotions. Ainsi, l’expérience émotionnelle
de l’animal ne peut être qu’inféré de leur réponses compor tementales et physiologiques. En outre, des définitions opérationnelles du
bien-être ont été proposées. Celles-ci mettent en jeu des critères objectifs et basés sur les animaux. C’est le cas par exemple des cinq
liber tés [3] (1. Ne pas souffrir de la faim ou de la soif – accès à de l’eau fraîche et à une nourriture adéquate assurant la bonne
santé et la vigueur des animaux ; 2. Ne pas souffrir d’inconfort – environnement approprié compor tant des abris et une aire de
repos confor table ; 3. Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies – prévention ou diagnostic rapide et traitement
; 4. Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce – espace suffisant, environnement approprié aux besoins
des animaux, et contact avec d’autres congénères ; 5. Ne pas éprouver de peur ou de détresse – conditions d’élevage et
pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques) ou des protocoles pour les animaux domestiques, dont les équidés (Welfare
Quality® et AWIN® ).

Figure 1
Boucle d’amélioration continue du Bien-être (adapté de [6])

http://www.fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-bee/articles/guide-bee-1/
http://www.welfarequalitynetwork.net/network/45848/7/0/40
3
https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/269097/384836/AWINProtocolHorses.pdf
1
2
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2 - Amélioration du bien-être
L’amélioration du bien-être animal passe par trois étapes (figure 1) d’une boucle d’amélioration continue : 1) évaluation du bien-être,
2) identification des facteurs de risque, 3) Préparation d’actions correctives sur les facteurs de risque identifiés. Chacune des trois
étapes de cette démarche doit être effectuée en se plaçant du point de vue de l’animal. Celles-ci dépendent de son espèce, de son
sexe, de son âge, etc., mais également de son histoire individuelle.
Ainsi, pour garantir le bien-être des chevaux, que ce soit en élevage, en pension, en centre équestre, lors d’une consultation vétérinaire
ou lors de leur hospitalisation, il est nécessaire de par tir des connaissances de leur biologie et de leur éthologie : ce sont des animaux
sensibles avec des capacités sensorielles par ticulières (vision, odorat, ouïe…) ; dotés de capacités cognitives telles que l’apprentissage
; vivant en groupe social ; organisant leur temps au cours de la journée, etc. Il est en outre indispensable de tenir compte de
l’expérience individuelle de chaque équidé ; cette information pouvant être communiquée par le propriétaire lors de l’anamnèse.
Quatre grands principes doivent être respectés pour garantir le bien-être d’un équidé : 1- l’alimentation : (les animaux sont-ils
correctement alimentés et abreuvés ?), 2- le logement (le confor t est-il convenable ?), 3- la santé (les animaux sont-ils en bonne santé
?) et 4- la possibilité d’exprimer des compor tements appropriés (comme marcher, interagir avec ses congénères, etc.). (Encadré – La
douleur chez le cheval).
Alice de Boyer des Roches
Département Elevage et Santé publique vétérinaire : Clinéquine
Karine Portier et Luc Mounier.
Département Elevage et Santé publique vétérinaire : Clinéquine
Chaire bien-être animal
Retrouvez l’intégralité de l’article sur www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2019/04/Clinéquine-vision-Bienêtre-des-équidés.pdf

LA DOULEUR CHEZ LE CHEVAL : IDENTIFICATION ET TRAITEMENT
La douleur chez le cheval est un motif de consultation fréquent, d’abord car elle est responsable d’un
manque de performance, mais aussi pour des raisons affectives. Le traitement de la douleur nécessite
de pouvoir la reconnaitre et de la grader afin de suivre l’efficacité du traitement.

Evaluation de la douleur
Le cheval exprime sa douleur par son compor tement qui
peut se traduire par des signes discrets comme de la simple
inappétence, se coucher, gratter, se regarder les flancs, jusqu’à
des manifestations violentes comme se rouler lors de coliques.
Le cheval montre également qu’il a mal par des postures
atypiques telles que positionner les membres antérieurs très en
avant (lors de fourbure), des boiteries qui peuvent être discrètes
et aller jusqu’à la suppression d’appui. Un observateur aver ti
reconnaitra aussi des mimiques (fermeture des yeux, por t des
oreilles, pincement des naseaux et de la bouche) caractéristiques
de la douleur chez le cheval. Parfois ce sont des signes encore plus
discrets qui doivent aler ter le cavalier comme une diminution des
performances (qui peut résulter par exemple d’une dorsalgie).
Enfin, des modifications physiologiques peuvent traduire des
douleurs comme une augmentation des fréquences respiratoires
et cardiaques au repos, des sudations, des amyotrophies
localisées ou généralisées.
Chacun peut comprendre la difficulté d’évaluer la douleur
lorsque l’on fait remarquer qu’il n’existe pas d’unité de mesure
de la douleur. Malgré la difficulté de la communication non
verbale avec l’animal, la recherche clinique est active dans ce
domaine et des outils ont été mis au point (ou sont en cours
développement) pour aider les praticiens équins à typer, attribuer
un grade, localiser le plus précisément possible la douleur pour
mieux la traiter. L’ensemble de ces outils sont utilisés au sein de
la Clinéquine. Il s’agit, du plus subjectifs au plus objectif, d’échelles
analogiques, de grilles de scores numériques, de systèmes de

scores multidimensionnels, d’échelles d’expressions faciales, de
systèmes permettant d’enregistrer la symétrie des mouvements
par oscillométrie ou de plateforme de forces par exemple.

Traitement de la douleur
Ceci est possible grâce à un arsenal thérapeutique constitué
d’agents pharmacologiques (Opioïdes, antiinflammatoires,
anesthésiques locaux, autres molécules possédant des
propriétés analgésiques indirects tels que les antispasmodiques,
les pansements gastriques...), d’agents physiques (chaud, froids,
onguents, ferrure….) et d’actes de physiothérapie (ondes de
choc, kinésithérapie, acupuncture, cryothérapie hyperbare….).
Mais la question du dopage doit aussi être anticipée.
Pour être efficace, la mise en œuvre du traitement antalgique
nécessite un plan thérapeutique, notamment d’agir précocement
et de faire un choix raisonné dans l’arsenal thérapeutique en
fonction des lésions diagnostiquées et de l’intensité de la
douleur effective ou anticipée. Par exemple, au sein du service
d’anesthésie de la Clinéquine de VetAgro Sup campus vétérinaire
de Lyon, l’analgésie multimodale consistant en l’association de
médicaments analgésiques et de techniques ayant des sites
d’action différents et complémentaires, à l’origine d’interactions
additives voire synergiques et préventive qui vise à bloquer, par
une action anti-nociceptive, le message nociceptif chirurgical
avant que celui-ci ne soit généré afin de prévenir la sensibilisation
centrale péri-opératoire est systématiquement associée aux
protocoles d’anesthésie.

Chauvin M. L’analgésie multimodale. In « Les essentiels ».
47e congrès d’anesthésie et de réanimation. 2005. Elsevier
SAS, Paris. pp 295-308.

Actualités scientifiques

Etudes cliniques en cours au Pôle Equin

Etude du bien-être équin en milieu hospitalier et proposition d’une grille d’évaluation de la
qualité de vie du cheval hospitalisé

Le bien-être animal fait par tie des questions qui interpellent l’opinion publique. De nombreuses études se sont intéressées au bienêtre des carnivores domestiques en structure hospitalière, mais encore très peu se sont penchées sur l’étude de celui du bien-être du
cheval en clinique. Le but de cette étude était d’appor ter des premiers éléments d’appréciation objective du bien-être des chevaux en
milieu hospitalier, et a pour objectif l’établissement d’une grille d’évaluation de la qualité de vie du cheval hospitalisé.
Nous avons choisi comme sujet d’étude des chevaux admis pour coliques car ils représentent un groupe assez uniforme soumis à
des soins relativement intensifs similaires (10 chevaux âgés de 8 mois à 14 ans avec une moyenne d’âge de 7,8 ans admis à l’école
vétérinaire de Lyon pour coliques, ont été inclus dans l’étude). Le bien-être de ces chevaux a été évalué de différentes façons : 1/ zn
observant leur compor tement lors de différents actes effectués sur 24h, 2/ en suivant l’évolution de leur fréquence cardiaque à l’aide
d’un cardiofréquencemètre.,3/ en mesurant la cor tisolémie une fois par jour à heure fixe, 4/ en évaluant la douleur une fois par jour
d’après une grille publiée en 2008.
Nous avons pu observer qu’aucun cheval ne possède un profil compor temental similaire à un autre. Environ deux tiers des chevaux
présentent à la fin de l’hospitalisation un profil coopératif alors qu’ils montraient au dépar t un autre type de profil (anxieux ou
indifférent). De plus 2/3 des chevaux sont passés d’un profil indifférent à un profil coopératif le jour de leur réalimentation. Pour ce qui
est de la qualité de vie, celle-ci s’améliore pour 90% des chevaux au cours du temps. Pour 66,7 % des chevaux le score le plus élevé
est atteint le premier jour de leur hospitalisation et pour 100% des chevaux le score le plus bas est atteint à la fin de leur séjour, ce
qui signe d’un meilleur bien-être en fin d’hospitalisation. Le score moyen au début de l’hospitalisation est de 42, et le dernier jour de
8, avec une moyenne de 25,8. Le score moyen est plus élevé pour les chevaux ayant subi un traitement chirurgicalcomparée à ceux
gérés médicalement, les cas chirurgicaux correspondant aux cas les plus graves. Cette étude nous permet d’ouvrir de nombreuses
perspectives pour l’étude du bien-être équin dans nos cliniques et propose une grille d’évaluation de la qualité de vie du cheval
hospitalisé.
Luquet J. & Benamou-Smith A. Congrès des Journées de la Recherche Equine (IFCE), Mars 2018

Développement d’une grille de score clinique pour la prédiction de la maladie de l’herbe.

La maladie de l’herbe (MH) (dysautonomie équine, Equine Grass Sickness) est une polyneuropathie centrale et périphérique chez
le cheval. Cette maladie d’étiologie inconnue atteint presque exclusivement les chevaux au paturage. La première description date
du début du 20ième siècle, et la maladie sévit essentiellement en Europe du Nord. Il existe trois formes décrites de la maladie, une
forme aigue (forme grave), une forme subaiguë (forme de gravité modérée) et une forme chronique (forme moins grave). La forme
aigue de la maladie est presque toujours fatale, et la forme chronique de pronostic vital très réservé. Les symptômes principaux
sont des coliques, de la tachycardie, un iléus avec un reflux gastrique, de la dysphagie, des bouchons œsophagiens, du ptyalisme, des
tremblements, de la sudation, une ptose palpébrale, une rhinite sèche. Tous les symptômes ne coexistent pas forcément et, parfois,
seuls les signes peu spécifiques de colique prédominent. Ceci rend la suspicion clinique difficile à établir dans cer tains cas.
Le diagnostic de cer titude repose sur l’examen histologique d’une biopsie d’iléon ou de ganglion mésentérique, accessibles seulement
par laparotomie ou laparoscopie, procédures invasives et coûteuses, pas toujours envisageables du vivant du cheval. La maladie
de l’herbe est en général sous-diagnostiquée en France, ou parfois suspectée à tor t. Pour progresser dans la connaissance de
cette maladie, le RESPE à la suite de la commission « Maladies Infectieuses » de l’AVEF a souhaité mettre en œuvre un protocole
spécifique de collecte de données cliniques et épidémiologiques. Malgré le faible nombre de cas rappor tés en France, la maladie
de l’herbe représente un réel problème ; d’abord parce que le diagnostic reste délicat : il est basé sur la clinique et l’épidémiologie.
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Malheureusement la clinique est peu caractéristique et l’évolution vers la mor t souvent bien trop rapide pour que des examens
complémentaires en vue d’un diagnostic précis soient mis en œuvre.
Une collaboration entre le RESPE et le Pôle équin de Vet Agro Sup a permis l’élaboration d’une grille de score clinique pour les
cliniciens, en utilisant les données épidémiologiques, cliniques et des examens complémentaires de base. Ce score représente un outil
utile et non coûteux pour améliorer la suspicion clinique de maladie de l’herbe en pratique clinique.
Un recueil des cas confirmés est toujours en cours et permet de collecter des données complémentaires et d’établir la prévalence de
la maladie en France. Elle devrait permettre d’améliorer les procédures de suspicion et de diagnostic de la maladie et finalement de
préconiser de manière adéquate des mesures de prévention aux propriétaires souvent désemparés par la brutalité d’apparition, la
gravité des cas et la possibilité d’une résurgence de la maladie.
Randleff-Rasmussen PK, Leblond A, Cappelle J, Bontemps J, Belluco S, Popoff MR, Marcillaud-Pitel C,
Tapprest J, Tritz P, Desjardins I. Development of a clinical prediction score for detection of suspected
cases of equine grass sickness (dysautonomia) in France. Vet Res Commun. 2018 Mar;42(1):19-27.

Etude clinique sur l’apport de l’oxygène médical topique (Topical Oxygen Therapy) dans la
prise en charge thérapeutique des mycoses de poches gutturales

La mycose de poche gutturale est une affection rare, caractérisée par l’envahissement par Aspergillus le plus souvent d’une – ou
exceptionnellement de deux- poche(s) gutturale(s). Celle-ci est décrite chez le cheval et l’âne, sans prédisposition d’âge, de race ou
de genre. Les facteurs déclenchants de cette affection ne sont pas connus. Le champignon se développant sur les ar tères présentes
dans la poche gutturale (ar tères carotides), un saignement du nez (unilatéral ou bilatéral) est un signe clinique d’appel.
La mycose de poche gutturale constitue une urgence dans la mesure où l’érosion de l’ar tère carotide peut conduire à un saignement
brutal, abondant et fatal. Après avoir mis au point une technique chirurgicale (TACE ou Trans- Ar terial Coil Embolization) d’oblitération
des ar tères concernées pour supprimer le risque de saignement fatal, le Professeur Lepage chirurgien à la Clinéquine, et son équipe
a développé une thérapeutique topique à base d’oxygène médical (TOT ou Topical Oxygen Therapy) pour assister à la régression
du champignon et améliorer les capacités de défense (globules blancs) du cheval malade. Une étude scientifique aux résultats
encourageants a été réalisée à Lyon et ce traitement est maintenant offer t, dans une approche multimodale de la mycose, en
complément d’une technique TACE. L’évaluation de l’efficacité de ce traitement sur la régression des symptômes nerveux est en
cours actuellement.
Lepage OM. Challenges associated with the diagnosis and management of guttural pouch epistaxis in
equids. Equine vet. Educ. 2015, 28: 372-378.
Di Francesco P, Lepage OM, Moulin M, Cadoré JL. Gli effetti e l’utilizzo dell’ossigeno iperbarico nell’Aspergillosi
delle tasche gutturali del cavallo: studio preliminare. Proceedings 22nd SIVE International Congress
(Milano, Italy) 2016, 22: 308-309.

Maladies néonatales, prise en charge et facteurs de risque : une étude de terrain réalisée
auprès de praticiens équins expérimentés (2013-2016)

La période néonatale est très délicate dans l’espèce équine, et malgré une amélioration de la prise en charge médicale depuis les
débuts de la néonatalogie équine dans les années 1990, les chiffres indiquent que la mor talité des poulains malades peut atteindre
50% dans les structures de soins. L’objectif de cette étude de terrain était de déterminer la prévalence des principales affections
néonatales affectant le poulain nouveau-né en clientèle spécialisée, leur taux de survie ainsi que les facteurs de risque associés.
L’objectif pratique est de permettre aux éleveurs d’être aler tés, aux vétérinaires de prendre en charge plus précocement ces cas
coûteux pour la filière équine et ainsi d’augmenter le taux de survie des poulains. Des poulains malades de moins de 3 semaines (n250) ont été suivis par 3 cliniques vétérinaires et plus de 80 données par poulain ont été compilées dans un questionnaire prospectif
individuel puis analysées. Cette étude détaille les maladies néonatales les plus représentées, ainsi que leur taux de survie et les facteurs
de risque majeurs détectés. Les examens diagnostiques les plus réalisés et les traitements principaux employés sont décrits. Il existe
ainsi très peu d’études ayant compilé de telles données globales dans un échantillon assez large de poulains. La seule étude récente
qui existe a été menée en milieu hospitalier universitaire américain.
Les diagnostics primaires les plus fréquents dans cette population basée en Normandie, étaient la septicémie, les diarrhées et
l’encéphalopathie hypoxique/ ischémique ainsi que la prématurité. Les enseignements intéressants de cette étude consistent dans
l’association entre des affections spécifiques et des taux de survie qui appor tent au vétérinaire comme à l’éleveur des données fiables

pour appuyer l’impor tance de leur prise en charge et le pronostic pouvant être avancé. Cer tains facteurs de risque ressor tent comme
étant statistiquement associés à une plus for te mor talité, tels que le décubitus et une mauvaise prise colostrale. Dans notre étude de
terrain, nous avons également pu trouver une association entre hyperlactémie et mor talité. Elle permet aussi de mettre en exergue
des facteurs de risque de mor talité accrue tels que : une précédente gestation à problème, ou encore la rapidité de l’évolution clinique
(< 24h) du poulain avant prise en charge médicale. Enfin le sujet de l’euthanasie et du processus de décision est compliqué à analyser
au regard des chiffres éclairant la survie pour chaque affection, la décision d’euthanasie étant souvent déterminée par des contraintes
économiques et pas seulement médicales.
Matthys H., Benamou-Smith A. Congrès des Journées de la Recherche Equine (IFCE), Mars 2018

Enquête sur l’exposition des chevaux à l’agent de la fièvre Q – Coxiella burnetii

Coxiella burnetii, agent de la fièvre Q, peut infecter de nombreuses espèces animales, y compris l’homme. Les ruminants sont
considérés comme les « réservoirs » de la maladie. La contamination se produit par l’inhalation de par ticules contaminées par C.
burnetii, et plus rarement par morsure de tique. La bactérie peut être facilement disséminée par le vent et survivre plusieurs mois à
années dans un même environnement.
Les chevaux seraient exposés comme d’autres espèces à cette bactérie, comme le prouvent plusieurs études de séroprévalence
réalisées à l’étranger (Europe et Amérique du Nord). Mais l’exposition à ce micro-organisme en France et son pouvoir pathogène
chez le cheval ne sont pas connus. Une étude, conduite par VetAgro Sup, l’INRA, l’ANSES et le CIRAD, s’est intéressée à une
population de chevaux vivant en Camargue et dans la plaine de la Crau, une zone connue pour être endémique en fièvre Q chez
l’Homme et les ruminants. Un dosage des anticorps sériques (technique ELISA) a été réalisée chez des chevaux de 1 an et plus, en
contact ou non avec des Ruminants. La bactérie elle-même a été également recherchée dans le sang des chevaux, et dans les tiques
prélevées sur ceux-ci par technique de biologie moléculaire (qPCR). Des échantillons de poussière dans l’environnement (écuries,
paddocks, couloirs de contention) ont également été soumis à cette recherche.
Un suivi sérologique a été réalisé sur deux années consécutives (2015 et 2016). La prévalence chez le cheval était de 4% en 2015
(335 chevaux prélevés, issus de 37 écuries/fermes) et 12% en 2016 (294 chevaux prélevés, issus de 39 écuries/fermes). Sur les 199
chevaux échantillonnés deux années consécutives, 13 ont séroconver ti, 8 sont demeurés séropositifs, et un cas est devenu négatif.
Les chevaux séropositifs étaient localisés à proximité des cas de fièvre Q diagnostiqués chez des Hommes, mais ne présentaient
pas de signes cliniques compatible avec la maladie (fièvre inexpliquée, amaigrissement chronique, avor tement, troubles respiratoires
chroniques, endocardite). L’ADN de Coxiella a été détecté dans environ 40% des tiques prélevées, occasionnellement dans la
poussière environnementale, mais pas dans le sang des chevaux. Les chevaux de cette région endémique pour la fièvre Q sont donc
bien au contact de la bactérie. D’autres études seraient nécessaires pour conclure que l’infection à C. burnetii reste asymptomatique
chez le cheval, et déterminer si les chevaux pourraient constituer des indicateurs per tinents de risque zoonotique de la maladie en
zone urbaine et péri-urbaine.
Desjardins I, Joulié A, Pradier S, Lecollinet S, Beck C, Vial L, Dufour P, Gasqui P, Legrand L, Edouard S, SidiBoumedine K, Rousset E, Jourdain E, Leblond A. Seroprevalence of horses to Coxiella burnetii in an Q fever
endemic area. Vet Microbiol. 2018 Feb;215:49-56.

Leptospirose : Distribution biologique en région centrale (France) chez le cheval

Le but de ces recherches est d’évaluer la présence des leptospires ou de réactions biologiques aux leptospires chez le cheval dans ses
différents milieux biologiques per tinents (sang, urine et humeur vitrée) grâce à des techniques de détection génétique et sérologiques.
Ces recherches permettent d’avancer sur la compréhension des infections leptospirosiques et sur tout le lien avec le développement
d’uvéites chez le cheval. Cette affection est responsable d’atteinte oculaire chez 8 à 10% des chevaux, cer taines pouvant évoluer
jusqu ‘à la per te totale de vision.
Des chevaux euthanasiés (n=48) pour des raisons non infectieuses et présentant une examen oculaire normal, ont été utilisés pour
ces prélèvements. Les techniques sérologiques et de détection moléculaire ont été effectués par le laboratoire de références des
Leptospiroses de VetAgro Sup. Les résultats sérologiques montrent la présence d’anticorps chez 36/48 (75%) des chevaux en région
Auvergne Rhone Alpes, 65% d’entre eux présentant des taux considérés comme modérés à for ts. Nous avons pu mettre en évidence
les 5 sérotypes les plus présents sur la région, sachant que les leptospires comptent 200 serovars. La détection de matériel génétique
(ADN leptospirosique) a été possible chez 23% de tous les chevaux, que cela soit dans le sang, l’urine ou les liquides oculaires.
Cette étude propose les premières données chiffrées d’exposition des chevaux aux leptospires dans la région Centrale (Auvergne

Rhône Alpes), permettant ainsi de mieux envisager le risque d’infection leptospirosique dans cette espèce. Une infection oculaire
par cette bactérie pouvant être le facteur initial du développement d’une uvéite, comprendre le risque infectieux est l’enjeu de
nos recherches sur l’uvéite et ses manifestations précoces. La leptospirose peut aussi se manifester par d’autres signes cliniques
(hémolytiques, hépatiques & rénaux, respiratoires, abor tifs) moins fréquents chez le cheval.
Barletta J, Djelouadji Z, Benamou-Smith A, Congrès international European Leptospirosis Society, Juin 2018

Etudes préliminaires sur la variabilité cardiaque (RMSSD) en corrélation avec :
* l’état de forme de chevaux d’endurance à l’entrainement & compétition.
* l’état général & score de douleur chez le cheval en colique

La variabilité cardiaque (HRV) est un indicateur très intéressant du contrôle autonome du coeur. Le suivi athlétique s’intéresse
beaucoup à l’équilibre des systèmes or thosympathique et parasympatique. La douleur et sans doute la maladie influence aussi le
systeme autonome. Nous souhaitons comprendre mieux les modifications de la HRV dans ces conditions de façon à pouvoir évaluer
plus finement l’état clinique ou l’état spor tif des chevaux concernés par le biais du suivi des variations cardiaques.
Le suivi spor tif est en cours chez plusieurs entraineurs de chevaux d’endurance. Les résultats à l’entrainement sont en cours d’analyse.
Des données intéressantes permettent de repérer des chevaux en forme d’autres chevaux qui ne sont pas prêts à courir ou qui
sont fatigués dans une même écurie, de façon à donner aux cavaliers et entraineurs des éléments mesurables, venant alimenter leur
évaluation de terrain.
Le suivi des chevaux en coliques por te sur 30 chevaux hospitalisés pour coliques au Pôle Equin, dont 15 traités chirurgicalement, et qui
sont sor tis au bout de 5 à 11 jours. Ils ont été suivis quotidiennement durant cette période et monitorés 2 fois par jour grâce à un
cardiofréquencemètre ainsi que des observations de leur score de douleur faciale et le score composite. Tous leurs examens cliniques
ont également été évalués.
Tous les cas ont démontré une évolution clinique positive selon les scores de douleur. Le score RMSSD tend à augmenter quand le
score de douleur diminue, la moitié des cas montrant une évolution statistiquement significative. Les variations de HRV sont souvent
marquées : ce sont des résultats préliminaires intéressants qui contribuent à une meilleure compréhension de l’évolution clinique fine
des chevaux hospitalisés pour des raisons graves comme les coliques.
Tourrel M, Lesca H, Fresnel C, Sadoul D, Benamou-Smith A. Congrès IVECCS (Septembre 2018)

Suivi clinique, hématologique, biochimique et thérapeutique d’un groupe de chevaux
d’endurance élite, suite à élimination et prise en charge médicale urgente sur la compétition
de 160 km des Jeux Equestres Mondiaux 2014 (JEM 2014) : analyse rétrospective de 47 cas.

Les traitements d’urgence sont souvent nécessaires suite à l’élimination de chevaux d’endurance fatigués et présetant des affections
essentiellement métaboliques. Il y a très peu de données publiées disponibles appor tant des précisions sur le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique de ces cas urgents, sur tout chez des chevaux « élite » par ticipant à des courses internationales difficiles et de
haut niveau. (Fielding, Magdesian et al, 2009 ; Rober t et al., 2002, Schott et al., 2006)
Le but de cette étude de terrain était de décrire les points clés de l’examen clinique, de catégoriser les chevaux éliminés et nécessitant
une prise en charge médicale selon les entités physio- pathologiques responsables de leur fatigue, de décrire les anomalies hématobiochimiques de ces chevaux et de classer ces anomalies selon les catégories d’affections cliniques, la distance parcourue et les
traitements administrés.
L’objectif de cette étude rétrospective était de décrire les anomalies cliniques et biologiquesde chevaux élites par ticipant à une
compétition à haut enjeu international dans le spor t d’endurance, ayant été éliminés durant l’épreuve et nécessitant des soins
médicaux urgents dans la clinique située sur le site des Jeux Equestres Mondiaux (JEM). Le suivi de 47 chevaux éliminés (sur les 156
chevaux par ticipant à la compétition) inclus dans l’étude, a permis de compiler des données relatives au cheval et au déroulement
de la compétition, des données cliniques ainsi que les résultats hématlogiques et biochimiques obtenus à l’admission du cheval à la
clinique. Les affections métaboliques les plus représentées étaient : Les déséquilibres hydro-électrolytiques (DHE) et l’iléus intestinal
(chacun >65%), suivi de loin par les autres affections couramment décrites. Une association significative a été obtenue entre le
développement de DHE et l’iléus paralytique. L’évolution des chevaux traités a été bonne malgré leur sévérité. Le recours à la
fluidothérapie est massif et standardisé, accompagné d’un monitoring précis des fonctions vitales.
Benamou-Smith A, Simon F, Pronost S.. Congrès International Conference on Equine Exercice Physiology,
Novembre 2018

Mesenchymal stem cell transplantation under endoscopic guidance into the spinal cord of
healthy adult horses undergoing cervical ventral interbody fusion.

Chez cer tains chevaux atteints de myélopathie sténotique cervicale (syndrome de Wobbler) et traités par stabilisation chirurgicale de
l’espace interver tébral, des signes neurologiques persistent et des lésions de compression médullaire peuvent rester présentes. Selon
la littérature actuelle sur d’autres espèces, la transplantation directe de cellules souches mésenchymateuses (CSM) dans la moelle
épinière cervicale peut améliorer le succès postopératoire de la chirurgie et réduire le temps de convalescence.
Les objectifs de l’étude menée par l’équipe de la Clinéquine de l’Ecole vétérinaire de Lyon en collaboration avec VetBiobank et une
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équipe américaine, étaient d’évaluer la faisabilité de la transplantation de CSM dans la moelle épinière cervicale d’un cheval, sous
anesthésie générale après stabilisation cervicale, de suivre ces cellules marquées et d’étudier l’amélioration des signes nerveux après
une injection.
La technique de transplantation directe de CSM peut être facilement réalisée, sans complication neurologique, chez des chevaux
subissant une ar throdèse cervicale. Les CSM semblent favoriser l’angiogenèse et stimuler la prolifération des cellules endogènes.
Une étude clinique de suivi sur le long terme de chevaux ataxiques traités par ar throdèse cervicale et injection locale de CSM est
actuellement en cours.
François I. Lepage OM, Carpenter E, Desjardins I, De Guio C, Benedetti ICC, Saulnier N, Grant DB. Proceedings
North American Veterinary Regenerative Medicine Association conference, Sacramento, USA (2018)

Bone marrow lesions of the distal condyles of the third metacarpal bone are common and not
always related to lameness in sports and pleasure horses.

Les blessures du boulet sont une cause fréquente de boiterie chez les chevaux de spor t. L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
a mis en évidence l’impor tance des contusions osseuses sous-chondrales dans cette ar ticulation. Les objectifs de l’étude menée à la
Clinéquine de VetAgro Sup consistaient à évaluer la prévalence des contusions osseuses dans le boulet, à décrire leur distribution
anatomique et à corréler les lésions à la présence de boiteries, ainsi qu’au niveau et au type d’activité. Tous les chevaux de spor t et
de loisir subissant une IRM du boulet d’un membre antérieur entre 2009 et 2016 ont été inclus. La prévalence des contusions osseuses
était de 76,5%. La face dorsale du condyle médial (31%) et de la crête sagittale (28%) étaient les régions les plus touchées. Il n’y avait
pas de différence significative entre les deux membres antérieurs (membre boiteux et membre non boiteux) du même cheval. La
gravité de la lésion n’était associée ni au groupe des boiteries, ni au type ou au niveau d’activité.
En conclusion, la prévalence des contusions osseuses dans le boulet était élevée dans cette population et la signification clinique de
ces lésions n’est pas toujours claire. Des études complémentaires sont nécessaires pour préciser l’impor tance clinique d’une contusion
osseuse du boulet chez les chevaux de spor t et de loisir.
De Guio C, Ségard-Weisse E, Thomas-Cancian A, Schramme M. Bone marrow lesions of the distal condyles
of the third metacarpal bone are common and not always related to lameness in sports and pleasure
horses. Vet Radiol Ultrasound. 2019; 60(2): 167-175.

The effect of high intensity laser therapy on healing of surgically induced core lesions of the
superficial flexor tendon.

La prévalence impor tante des tendinites du tendon fléchisseur superficiel du doigt et le risque élevé de récidive malgré le traitement,
font de la tendinite une cause impor tante de réforme chez les chevaux de performance. Le LASER à haute intensité (HILT) favorise
une régénération du tendon avec peu de tissu cicatriciel fibreux ce qui a pour effet de réduire le taux de récidive de la tendinite lors
du retour à l’entrainement. Le but de notre étude était d’évaluer l’effet d’un LASER de classe IV Néodyme YAG (1064 nm) (RLT-Vet)
sur la guérison d’un modèle caractérisé de de tendinite chez le cheval. Nous avons émis l’hypothèse que si l’on compare un traitement
de repos-rééducation physique avec un traitement au LASER, ce dernier induit chez le cheval une réparation tissulaire plus proche
d’un tendon normal. Le suivi a été réalisé à l’aide d’examens échographiques, d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’une
évaluation histologique après 13 semaines de traitement.
L’étude a montré une amélioration significative de cer tains paramètres échographiques de la réparation des tendons traités avec le
LASER. Cependant, les résultats histologiques montrent que la cicatrisation des lésions de tendinite dans les deux groupes était due
à la fibroplasie plutôt qu’à la régénération d’un tissu tendineux normal.
Schramme M, Ise F, Moulin N, De Guio C, Smith R (2017) The effect of high intensity laser therapy (HILT) on
surgically induced core lesions of the superficial digital flexor tendon in horses. Proceedings The Third
Havemeyer Conference on Tendon Pathology. Steamboat Springs, Colorado, 16-19 October, 2017.
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Lyon Summer School in Equine Health

Un moyen d’initier les anglophones à la langue française

The Veterinary School of Lyon (VetAgro Sup), offer a Summer Equine Clinical Externship program for veterinary students from all
over the world. Expect a true French experience this summer. During a Lyon Summer School in equine health, you will engage your
veterinary curiosity, in English, with the equine faculty of the Veterinary School, build a new network of friends, and expand your
understanding of France and Europe. Since 2012, Clinéquine has received trainees from more than 30 countries. During this summer
school, some students discovered the French language and deepened it to come back a year later as Intern at our University
Veterinary Teaching Hospital.
The clinical training relies on Clinéquine, a fully equipped equine structure established as a 24h-referral center for horses requiring
specialized medical, reproduction or surgical care as elective or emergency patients. The facility offers outpatients and inpatient
services with accommodation for hospitalization and intensive care. The individual candidate program, from four to twelve weeks in
length, provide a range of clinical rotations, from medicine and surgery to emergency and critical care, reproduction, anesthesia and
diagnostic imaging topics.

i

Join us for a Summer at Clinéquine Lyon, and
why not later, to an Internship in Equine Health.
It is a one-year rotation in equine clinic designed
for national or international candidates already
graduate in Veterinary Medicine.
You can get more information and listen to
testimonials at
http://www.vetagro-sup.fr/clinique-veterinaire/
pole-equin/formation/
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