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PÔLE ÉQUIN

Le

Editorial
les changements et perspectives
L’été a un peu de mal pour s’installer dans notre Région,
par contre cette fois la pluie nécessaire à la naissance
d’un bon foin est au rendez-vous et il ne reste plus qu’au
soleil de venir finir le travail pour offrir un produit de
qualité à notre odorat et aux papilles gustatives de nos
chevaux.
Clinéquine c’est un peu comme l’été 2012, l’installation
d’une équipe complète de cliniciens aura été un peu
longue à mettre en place. Mais maintenant c’est chose
faite avec le renforcement de notre axe chirurgieor thopédie-imagerie (Prof. Michael Schramme),
l’ouver ture d’un service de reproduction (Dr Anne
Josson) et la création au début de cet été d’une formation
spécialisante (résidanat) en anesthésie accréditée par le
Collège Européen sous la tutelle d’une jeune diplômée
de ce Collège (Dr Karine Por tier).
Mais voilà comme pour le foin, même si les graines
(cliniciens) sont plantées, qu’elles ont eu toute l’eau
nécessaire pour germer (obtention de leur titre de
spécialiste) il faut maintenant que le soleil (investissement)
apparaisse pour permettre de grandir et de maturer.
C’est là tout le chalenge du Pôle Equin du Campus
Vétérinaire de Lyon car nous sommes confrontés à
des restrictions budgétaires qui se répercutent à notre
niveau par un niveau d’investissement proche de 0, un
manque de personnel d’entretien, une précarité et une
absence de possibilité de valorisation des membres de
notre équipe enseignante ou non et un risque évident
d’avoir investi dans de belles semences qui risquent
rapidement de pourrir sur place.
C’est pourquoi, plus que jamais, le Pôle Equin de
Lyon cherche à créer des par tenariats avec le privé
pour suppor ter son offre clinique, pédagogique et de
recherche. Que chaque lecteur sache aussi que nous
faisons appel au mécénat pour que le seul Centre
Hospitalier d’Enseigenement Vétériniare de France dédié
au cheval, offrant un panel de services complet incluant
un service d’urgence ouver t en continu depuis 1998,
puisse perdurer. La maturation de ce qui a été planté
ne pourra se faire qu’en passant par des investissements
financiers constants. L’investissement intellectuel et
de bonnes volontés l’ayant toujours été avec comme
dernier exemple en date l’ouver ture cet été au sein
de notre Dépar tement d’une formation en anglais
« undergraduate equine clinical externship » qui a pour
ambition de faire mieux connaître Clinéquine au reste du
monde. Mais pour en savoir plus vous devrez attendre
le prochain numéro du petit journal de la Clinéquine,
bonne lecture !

Prof. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et orthopédie
Directeur du Pôle Equin
www.vetagro-sup.fr

7

journalde la

Clinéquine

LE NOUVEL ACCUEIL DES CLIENTS
Depuis décembre 2011, la Clinéquine
s’est dotée d’un tout nouvel accueil
plus agréable pour la clientèle et le
personnel : un espace plus grand,
chaleureux
et
confortable
pour
patienter, une salle de consultations
avec un terminal informatique pour
accéder et visualiser avec le client
les résultats divers obtenus durant
la consultation (imagerie médicale,
localisateur de boiterie, endoscopie…),
des toilettes pour personnes à
mobilité réduite, la climatisation, ainsi
que de vastes baies vitrées avec vue
sur les paddocks. Ce nouvel accueil
est dorénavant uniquement dédié aux
propriétaires d’équidés, les étudiants
ayant leur propre espace dans l’ancien
secrétariat. La réalisation de ce nouvel
accueil n’aurait pas été possible sans
un parrainage de 45 000€ de la Société
CAVALASSUR. C’est donc en présence
du Directeur et Fondateur de Cavalassur,
Monsieur Jacques Jeangirard, qu’a eu
lieu le 26 janvier 2012, l’inauguration des
locaux en même temps qu’une demijournée de formation continue pour
nos praticiens référants.
Cet évènement a remporté beaucoup de
succès et nous sommes heureuses de
voir que Clinéquine évolue sans cesse et
qu’après s’être dotée d’une salle d’IRM
et de nouveaux box, nous bénéficions
maintenant d’une structure d’accueil
plus adaptée et plus professionnelle
nous permettant de travailler beaucoup
plus agréablement pour mieux servir
notre clientèle .
Le prochain projet qui nous tient à cœur
est l’agencement d’un stationnement
ainsi qu’un accès plus facile pour les
véhicules transportant des chevaux.

De gauche à droite :
Prof. Olivier Lepage, responsable de
Clinéquine;
Monsieur Jacques Jeangirard, Directeur de
Cavalassur et le Dr Stéphane Martinot,
Directeur Général de VetAgro Sup

L’équipe Accueil de la Clinéquine
Virginie Barthelet
Evelyne Billiet
Véronique Husser

2 Vie pédagogique
La journée
des praticiens

Le 26 janvier se déroulait comme tous
les ans notre journée de formation
destinée à nos confrères référents.
Pas moins d’une quarantaine d’entre
eux étaient présents pour le thème
choisi cette fois ci : « La dermatologie en pratique ».
Les Docteurs Vétérinaires Didier Pin et Émilie Videmont, dermatologues,
ont présenté les par ticularités de la peau du cheval et un sujet d’impor tance
que représentent les folliculites et les vascularités; le Professeur Lepage
a présenté la cicatrisation et les soins post-opératoires des plaies et le
Docteur Vétérinaire Isabelle Desjardins les affections cutanées au cours
des maladies générales.
L’après midi s’est terminée par une présentation du Docteur Vétérinaire
Agnès Benamou, Maître de conférences, du travail de thèse de Camille
Schuh sur la survie et les complications chez les chevaux présentés pour
coliques à la Clinique Équine pendant la période 2005-2009.
Les conférences terminées, nos confrères ont pu découvrir le nouveau
secrétariat du Pôle équin au cours d’un moment convivial.
L’ensemble de la manifestation a bénéficié du soutien de Cavalassur.
La prochaine réunion sera programmée le 29 novembre et seront abordés
le thème des affections respiratoires ainsi que les indications des différents
examens d’imagerie médicale.

Pr. Jean-Luc CADORÉ
Dipl. ECVIM-CA
Médecine interne

La vie des résidanats
résidanat en chirurgie équine :
En 1998, l’ENV Lyon devenait le premier centre d’enseignement de la
chirurgie équine de France accrédité par l’ECVS (European College of
Veterinary Surgons), offrant sous la tutelle d’un diplômé de ce Collège,
le Prof. Olivier Lepage, un programme de résidanat en chirurgie des
équidés. Depuis lors il a été rejoint pour l’encadrement des résidents par 2
autres chirurgiens diplômés de l’ECVS le Docteur Monika Gangl et le Prof.
Michael Schramme ce dernier également diplômé du Collège Américain.
Depuis la création de cette formation, Clinéquine accueille deux
résidents en même temps pour une période de 3 ans. Actuellement,
le Dr. Vét. Kossay Benredouane a terminé son résidanat avec succès et il
a été admis à l’examen en février 2012, nous lui souhaitons du succès pour
cette ultime étape du résidanat ! Nous souhaitons aussi la bienvenue au
Dr. Vét. Knut Nottrott qui entamera à son tour le résidanat en chirurgie
à par tir de juillet 2012 et joindra le Dr. Vét. Ugo Maninchedda, vétérinaire
qui rentrera en troisième année. Le Dr. Vét. Nottrott est allemand, il a
fait ses études à l’Université de Berlin, et un Internat équine à l’Université
de Liège, Belgique. Il a été ensuite assistant à plusieurs cliniques équines
privées en Allemagne avant de se mettre à son propre compte. A ces
deux résidents sur place s’ajoute le Dr. Vét. Andrew Gray vétérinaire
en Afrique du Sud, chirurgien à la Drakenstein Veterinary Clinic dans
la Région du Cap. Il suit un programme ECVS de résidanat alternée et
c’est dans ce cadre qu’il sera à la Clinéquine pendant le mois de juillet.
Chaque résident, que ce soit à Lyon ou en Afrique du Sud, a l’occasion
de préparer son examen et d’échanger avec les cliniciens diplômés ECVS
lors d’un club de lecture mensuel grâce à un système de classes vir tuelles
utilisant adobe-connect. Ceci étant possible grâce à un par tenariat avec
l’INSA Lyon sous la coordination de la responsable TICE de VetAgro Sup,
Mme Sophie Touzé.

Med. Vét. Monika Gangl
Dipl. ECVS
Chirurgie

résidanat en médecine équine :
Actuellement, 2 résidents travaillent aux côtés des quatre cliniciens seniors
de Médecine de la Clinéquine pour se former dans le cadre des exigences
du Collège Européen des spécialistes en Médecine Interne des Equidés
(ECEIM). Le résidanat dure 3 ans durant lesquelles la formation clinique
est intensive et supervisée par des spécialistes dans plusieurs secteurs
cliniques, avec des clubs de lectures et sessions de révision théoriques
réguliers, de même que des présentations à des congrès et des rédactions
d’ar ticles scientifiques. L’équipe des 2 résidents actuels est constituée par
le Dr. Vét Marie Nolf vétérinaire belge qui a précédemment effectué son
internat à VetAgro Sup, et le Dr. Vét. Eleonora Guidi qui est italienne
et a effectué son internat à l’Université de Liège. Elles travaillent dur et
passeront les examens de l’ECEIM en 2013 et 2014 !

Pr. Agnès Leblond
Dipl. ECEIM
Médecine interne

Dr. Vét. Agnès BENAMOU
Dipl. ECVEIM-ACVIM
Médecine interne
Dr. Vét Isabelle DESJARDINS
Dipl. ACVIM
Médecine interne
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Vie de l’internat
Pour la 14ème année consécutive, le premier juillet 2012 aura vu l’arrivée
au sein de Clinéquine de la nouvelle promotion de docteurs vétérinaires
ayant réussi le concours d’admission à l’internat des équidés. L’internat
est une formation spécialisante offerte par le pôle équin de Lyon et qui
est ouverte aux jeunes vétérinaires du monde entier.
Neuf jeunes vétérinaires vont pendant un an s’immerger dans la
Clinique du cheval en effectuant des rotations au sein des services
de chirurgie, anesthésie, imagerie médicale, reproduction, médecine,
sans oublier l’activité ambulatoire et celle d’urgence soins intensifs.
L’activité ambulatoire permettant à la fois de rencontrer des cas
simples de première ligne et d’être confronté au métier de vétérinaire

La promotion 2011-2012
1er rang en partant de la gauche : Drs. Véts. Elodie Lenoir,
Maria Simondon, Marie Lejeune, Amandine Prach
2ème rang en partant de la gauche : Drs. Véts. Gaspard Tronel,
Philippe Gay, Pierre-Charles Quittet, Nicolas Dauphin

sur les terrains de compétition ou de course et sera couplée cette année
à un suivi des cas de Clinéquine en cytologie et anatomopathologie.
Pour la promotion 2013, le ministère de l’agriculture nous a demandé
de mettre en place un concours national regroupant les 4 écoles
vétérinaires de France. Si l’inscription des candidats se fera au travers
d’un site informatique national localisé probablement à Nantes, le
Secrétariat de ce concours sera assuré en alternance par chaque école
et c’est Lyon qui aura la primeur de l’organisation du premier concours
national puisqu’il a été décidé d’adopter le modèle que nous avions
mis en place depuis 14 ans et qui avait fait ses preuves. Ce modèle de
concours a le grand avantage d’organiser la partie examen oral sous
forme d’une conférence téléphonique enregistrée, ce qui permet à des
candidats francophone du monde entier de participer.

Prof. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et orthopédie

La promotion 2012-2013
1er rang en partant de la gauche : Drs. Véts. Caroline DECOMBAS,
Anne RICHARD, Manon GUIDI
2ème rang en partant de la gauche : Drs. Véts. Cédric FISSOLO,
Isabelle RIOUSSET, Christel FEYDY, Florie JULIEN, Cécile DE GUIO, Marjolaine LE BRIS
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ACTIONS ETUDIANTS au sein de VETAGRO SUP
Depuis presque 10 ans,
deux groupes d’étudiants,
respectivement TEAM
POULAIN & VETGATE
ont été animés par le
Dr. Vét. Agnès BenamouSmith, clinicienne
enseignant- chercheur
au Pôle Equin. Ces
thématiques offrent
aux étudiants, dès la
1ère année du cursus,
une immersion clinique
et professionnelle, qui semble contribuer à leur motivation.		
VETGATE, association loi 1901 depuis 2006, regroupe par an, environ
45 étudiants motivés désirant se former à l’exercice du suivi des
chevaux d’endurance équestre en course. Ces étudiants reçoivent une
formation théorique et pratique de 2 demi-journées, par des confrères
expérimentés dans ce spor t. Elle comprend des données historiques sur
ce qui est désormais la 2ème discipline équestre en France, ainsi que les
bases physiologiques de l’effor t d’endurance, le règlement des épreuves
nationales et des cas de simulation clinique pour se former au rôle de
vétérinaire traitant. Enfin, les étudiants de VETGATE suivent 2 heures
de mise en situation pratique avec des chevaux, visant à se former au
travail spécifique du vétérinaire de jury durant une épreuve d’endurance.
Ces « apprentis-vétérinaires » sont ainsi prêts, pendant la saison des
compétitions d’endurance (qui va de mars à novembre en France), à
par tir en course pour travailler sur ces épreuves sous la responsabilité
d’un ou plusieurs vétérinaires inscrits à l’Ordre des Vétérinaires. Bref, une
vraie immersion dans le monde professionnel et qui se confirme d’années
en années !
TEAM POULAIN, regroupe tout au long du cursus vétérinaire, une
quarantaine d’étudiants attirés à la fois par le cheval et que l’intérêt pour
le travail dans la Clinéquine amène à se por ter volontaire. Ils effectuent
les soins de base, souvent très chronophages, sur les poulains hospitalisés.
Ils contribuent de façon très appréciable à améliorer le « nursing » du
poulain à tous les niveaux, et également à « soulager » les cliniciens
responsables de ces jeunes poulains malades qui exigent le plus souvent
une surveillance rapprochée en continue. Les étudiants de la TEAM
POULAIN par ticipent également, au cours de l’année, à des conférences
et des présentations cliniques variées sur le thème de la néonatalogie par
les cliniciens du Pôle Equin, contribuant ainsi à renforcer la motivation de
ces cliniciens en herbe !

Dr. Vét. Agnès BENAMOU
Dipl. ECVEIM-ACVIM
Médecine interne

Résidence du Collège Européen
d’Anesthésie et d’Analgésie
Sept candidats présentant de bons dossiers et d’origines diverses
se sont présentés (Taiwan, Costa Rica, Espagne, Autriche, Angleterre,
Allemagne, France). La concurrence était aussi rude pour le programme
de VetAgro-Sup car 5 postes de résident étaient également proposés en
Europe (Dublin (2), Newmarket, Glasgow et Gent).
Le Jury pour le poste de résident en anesthésie et analgésie vétérinaire
s’est réuni le mercredi 25 avril et a retenu le dossier de Melle Inga-Catalina
Cruz Benedetti, vétérinaire diplômée de l’Université de Berlin
Inga est bien connue et appréciée à la Clinéquine où elle a effectué un
internat (2010-2011). Elle est par la suite restée à l’Ecole en prenant le poste
de chargé de consultations en anesthésie des carnivores domestiques en
juillet 2011, puis en anesthésie des grands animaux depuis Janvier 2012.
Une expérience en anesthésie petits et grands animaux déjà acquise, sa
grande motivation, ses qualités humaines et sa capacité à communiquer
en 4 langues ont fait d’Inga la candidate idéale pour le poste de résident.
Inga a également un projet de carrière bien établi en souhaitant devenir
universitaire et enseigner l’anesthésie dans son pays d’origine, l’Allemagne.
Nous lui souhaitons à nouveau bienvenue et lui présentons toutes nos
félicitations !

Au nom du comité de sélection
Dr. Vét. Karine Portier
Dipl. ECVAA
Anesthésie-Réanimation

La reproduction
équine est de nouveau
active à Lyon!

Depuis Juillet 2011
le Dr. Vét. Anne
Josson-Schramme
diplômée
de
l’Université
de
Ghent (Belgique) a
intégré l’équipe de
Clinéquine. Elle a
travaillé en pratique
libérale équine au Royaume-Uni puis à l’Université de Cornell de New York
(USA) en tant que praticien hospitalier en reproduction équine. Ensuite elle
a débuté une résidence en reproduction à l’Université d’état de Caroline du
Nord où elle obtenu le diplôme du Collège Américain de Thériogénologie
(reproduction). Dans cette même Université, elle a été professeur assistante
avant de venir s’installer en France. Nous pouvons désormais proposer ces
services : suivi gynécologique, spermogramme, insémination, poulinage,
infer tilité. N’hésitez pas à contacter la Clinéquine au 04 78 87 26 77.

Dr. Méd. Vét. Anne Josson
Dipl. ACT
Reproduction

A gauche, Dr. Vét Aurélie Allard ,Résidente
A droite, Dr Anne Josson-Schramme, Dipl ACT

Formation continue 5
Enseignement Post-Universitaire
(EPU) de Biologie Clinique
Le 10 février dernier, une journée de formation destinée aux praticiens et
dédiée à la biologie clinique équine s’est déroulée sur le campus vétérinaire
de VetAgro Sup. Onze vétérinaires , en provenance du Jura, de l’Isère
ou encore des Bouches du Rhône, se sont retrouvés pour assister à des
conférences sur le choix et l’interprétation des examens hématologiques
ou biochimiques et réfléchir aux prélèvements utiles lors de pathologie
infectieuse ou d’avor tement. Une approche par problème a permis aux
par ticipants d’échanger sur la démarche diagnostique à tenir en fonction
de la présentation clinique ou du motif de consultation. Une par tie de
l’après midi a été consacrée à l’abord plus pratique de la thématique,
sous la forme de discussions de cas cliniques et de lectures de lames au
microscope. Les cas cliniques discutés étaient issus des cas cliniques présentés
à la clinéquine de VetAgro Sup, avec par exemple des cas de coliques
compliqués d’une infestation à Theileria ou Anaplasma phagocytophilum,
un cas d’intoxication aux tétracyclines avec complication d’insuffisance
rénale ou encore un cas d’encéphalose hépatique. Les échanges, très
riches et conviviaux, se sont poursuivis jusque tard dans l’après midi, et
ont été fructueux tant pour les confrères que pour les intervenants.
Nous remercions tout par ticulièrement le service de la formation continue
du campus pour son soutien logistique et nos sponsors, en par ticulier des
laboratoires Pfizer, C.A.L et Orbio.

Pr. Agnès Leblond
Dipl. ECEIM
Médecine interne

Equitalyon et son Pôle Santé
Avec l’édition 2011, le Pôle équin du Campus Vétérinaire de Lyon finalisait
sa 5ème année de
présence active au sein
du Pôle Santé de ce qui
est maintenant devenu
le plus grand Salon
du cheval en France :
Equitalyon. Cette édition
2011 aura mis en
exergue
l’Année
Mondiale
Vétérinaire,
reflet de 250 ans de
formation vétérinaire
dans le monde et c’est
également le 250ième
anniversaire de notre
Ecole car Lyon est la mère de toutes les institutions de formation
vétérinaire dans le monde.
Avec la collaboration active du Dr. Vét. Bruno Hachler conservateur
des pièces historiques, du Prof. Jean-François Chary Président du comité
Vet 2011 et d’Emilie Laurençon, l’équipe pédagogique du Pôle Equin a ainsi
pu présenter sur le Salon une série de pièces historiques, parfois unique
avec une légende de l’historique de la pièce et dans la mesure du possible
une explication ou une présentation du même objet utilisé aujourd’hui.
Une trentaine d’étudiants, les cliniciens et les membres de l’équipe
de techniciens en santé animale du Campus Vétérinaire de Lyon
ont comme chaque année encadré l’exposition temporaire du

Pôle Santé en animant des ateliers et des conférences qui ont reçu un
grand succès.
Cette dernière expérience nous a donc encouragés à reconduire pour
3 ans ce par tenariat avec GL EVENTS. Nous espérons ainsi pouvoir
continuer à prôner la santé du cheval, de la prévention au traitement et
à répondre de notre mieux à notre souhait commun d’offrir un service
publique à l’écoute de la filière équine et cela grâce un par tenariat for t
entre Equitalyon, MERIAL, la clinique du Champ du Périer, Panakeia et
VetAgro Sup. Pour les trois ans à venir nous devrons aussi transférer des
connaissances aux citoyens d’autre pays, puisque Equitalyon organisera
en 2013 la finale de la coupe du monde de CSO et la finale de la coupe
du monde de dressage, l’anglais va donc faire une apparition progressive
sur le Pôle Santé. Nous espérons tous vous voir sur ce lieu magique
d’Equitalyon du 31 octobre au 4 novembre 2012.
Le thème général du Pôle Santé sera : « Pour un vieux cheval en bonne
santé ». De plus le 31 octobre et le 3 novembre auront lieu des activités
ludiques et pédagogiques pour les jeunes. L’objectif est d’initier cette
tranche de visiteurs à une meilleure prise en charge des problèmes de
santé de leur compagnon de loisirs ou de compétition.

Le Pôle Equin du
Campus Vétérinaire
de Lyon est présent
depuis plus de cinq
ans sur le Pôle Santé
d’Equitalyon
Prof. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et orthopédie
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Les nouvelles biothérapies disponibles
Nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité de plusieurs biothérapies
à la Clinéquine. Plus précisément, nous avons maintenant la possibilité de
traiter les blessures or thopédiques chez les chevaux avec l’IRAP deuxième
génération, préparé avec le système Ar threx - ABPS (Autologous
Blood Processing System), le plasma riche en plaquettes (PRP) préparé
avec le système Ar threx - ACP Double Syringe System (Autologous
Conditioned Plasma) et les cellules souches mésenchymateuses préparés
en collaboration avec VetCell.
IRAP (Interleukin receptor antagonist protein) est également connu
sous le nom ACS (autologous conditioned serum). L’IRAP/ACS est
l’exemple d’un traitement qui peut devenir plus ciblé à l’avenir lorsque
des indications plus claires seront développées. Il utilise l’idée de l’inhibition
spécifique de cytokines et de médiateurs délétères en utilisant des anticorps
anti-inflammatoires produits par les globules blancs de l’animal. Le sang
du patient est récolté dans une seringue contenant des billes revêtues
de chrome et incubé. Les globules blancs se lient aux billes de verre et
sont stimulés pour produire une variété de protéines anti-inflammatoires.
Après incubation, le sérum est séparé et recueilli pour immédiate
injection intra-ar ticulaire, ou congelé pour une utilisation ultérieure. Il n’y
a actuellement pas de données contrôlées sur son efficacité, bien que
dans un modèle animal de l’ar throse, les chevaux traités ont montré
une amélioration significative de la boiterie et de cer tains paramètres
de morphologie ar ticulaire. Nous suggérons que l’IRAP/ ACS peut être
utile en cas de synovite légère à moyenne et lors d’ar throse précoce.
L’IRAP /ACS peut également être utilisé pour traiter des lésions des tissus
mous péri-ar ticulaires par injection intraligamentaire, comme dans la
desmopathie du ligament collatéral de l’ar ticulation interphalangienne
distale. Le traitement d’IRAP à la Clinéquine se vend actuellement à 500
euros pour la préparation avec 3 injections intra-ar ticulaires compris.
Le plasma riche en plaquettes (PRP) a gagné en popularité en tant
qu’option thérapeutique pour cer taines causes de boiterie du cheval.
Il a été établi récemment que le système Ar threx - ACP Double Syringe
System produit la plus for te stimulation de prolifération des tenocytes
et production de la matrice tendineuse in vitro, par rappor t aux autres
préparations PRP. Alors que ces thérapies sont plus fréquemment utilisées
dans le traitement des lésions tendineuses et ligamentaires, le PRP est
également de plus en plus utilisé pour le traitement de l’ar throse légère
à modérée. Nous suggérons que la PRP est le plus utile pour optimiser la
réparation de matrice dans les premiers stades des blessures ligamentaires
et tendineuses.
Le traitement de PRP se vend actuellement à la Clinéquine à 120
euros par injection. L’utilisation de cellules souches mésenchymateuses
(CSM) a été bien documentée dans les blessures du tendon fléchisseur
digital superficiel chez les chevaux. Il y a aussi preuve d’efficacité après
infiltration intra-ar ticulaire dans un modèle de lésion méniscale chez
la chèvre. Le mécanisme des bénéfices potentiels de cellules souches
mésenchymateuses n’est pas clair, mais ils sont plus susceptibles d’avoir
un rôle trophique plutôt qu’un effet structurel direct. Nous utilisons les
cultures cellulaires élargies dérivées de la moelle osseuse en collaboration
avec les Laboratoires VetCell et nous injectons 10 millions de cellules dans
les lésions tendineuses ou les ar ticulations.
Le but du traitement intratendineux est de maximiser la régénération
du tendon nouveau au lieu de la réparation du tendon par un tissu
fibreux, bien que les données de recherche pour confirmer ce concept
nous manquent toujours. Le but de la thérapie intra-ar ticulaire est
principalement de restaurer l’intégrité des structures des tissus mous
intra-ar ticulaires endommagés, comme les blessures de ménisque. Par

contre, des indications exactes pour l’utilisation intra-ar ticulaire de
cellules souches restent à définir. Notre expérience avec ces cellules a
été médiocre dans les ar ticulations avec des changements d’ar throse. La
thérapie de cellules souches se vend actuellement à environ 1200 euros :
ce prix comprend une consultation pour la récolte de moelle osseuse,
l’expansion de la culture cellulaire dans un laboratoire spécialisé et une
deuxième consultation pour infiltration intra-lésionnelle des cellules de
culture.

Pr. Michaël Schramme
Dipl. ECVS/ACVS
Chirurgie et Orthopédie
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VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon, Pôle Equin,
1 avenue Bourgelat, Marcy l’Etoile (France)

Clinical Study to Evaluate the
Accuracy and Convenience
of the Vet HDO Monitor in the
Equine Practice

Objective:
The study aims to evaluate the Vet HDO monitor (S+B medVet)
regarding the accuracy of measurements (data measured is compared to
results of the Dinamap monitor, which is the current golden standard in
veterinary medicine) and its facility of handling, thus permitting to judge
the possibility of validating it for the equine practice.

Abstract:
The measurement of blood pressure plays an impor tant role in veterinary
medicine. In equine medicine a close surveillance of ar terial blood
pressure is par ticularly impor tant during anesthesia because horses tend
to succumb to hypotension. This causes a higher risk of post-operative
complications, i.e. post-anesthetic myositis. The Vet HDO monitor was
specially designed for the veterinary practice and uses high definition
oscillometry (HDO) to provide precise pulse measurements. The device
measures the oscillation of the ar tery wall. A special algorithm is then
used to detect presystolic amplitudes, systolic (SAP), diastolic (DAP) and
mean ar terial pressure (MAP). A computer software enables visible, realtime control of each measurement on a screen (use of BP amplitude
scans with up to 16000 Hz within 10-15s) thus allowing to differentiate
ar tifacts caused by animal movement from real ar terial pulsation. A
32-bit processor allows real-time analysis and real-time electronic valve
programming in the 5-300 mmHg pressure range for individual pressure
calculations within microseconds.
In equine medicine the Dinamap (Critikon) device presents the gold
standard for non-invasive pressure measurement. Goal of this study is to
evaluate whether the Vet HDO monitor is suited for the equine patient
and whether the results acquired suppor t the validation of this device for
the equine practice.
Material and Method:
13 healthy horses of different races and ages (2 comptois, 11 trotter and riding
horses aged 2 years and older) underwent non-invasive blood-pressure
measurements over a period of 10-20 minutes with an interval of 2 minutes
between each measurement using both the Dinamap and the Vet HDO
monitor (evaluation of repeatability). Measurements were considered valid,
when 5 consecutive measurements without error-notices of either machine
were achieved. For evaluation of accuracy a mean value of MAP was calculated.
Values exceeding +/- 14 mmHg of the mean were considered inaccurate and
thus eliminated. Two horses underwent second measurements three weeks
later to evaluate reproducibility of acquired data. The first 11 horses were
measured parallel to each other two at a time placed in adjacent stocks in a
lively environment (ca. 5 people in proximity). 4 horses were brought into the
stock individually under more calm circumstances (presence of max. 2 people).
The HDO monitor delivered less consistent measurements than the Dinamap

monitor, especially on agitated horses. On calm horses both devices delivered
comparable results.
In average, values acquired with the HDO monitor were 13 mmHg higher
than those attained with the Dinamap monitor.
Due to the many options utilization of the HDO monitor proved to be more
difficult for the inexperienced user, but became routine quickly.
Discussion:
When compared to the Dinamap monitor the HDO monitor presents
certain advantages but also several disadvantages.
The HDO monitor is a light, easily transportable apparatus with a modern
design. Furthermore, the possibility to connect it to a computer and to
follow measurement curves, allows a direct evaluation of blood pressure,
the identification of artifacts falsifying measurement and of arrhythmia. The
HDO monitor permits manual adaptation of parameters when automatic
adaptation fails, i.e. horse in hypertension.
Several adjustments to the exterior should nonetheless be considered to
facilitate employment in the equine practice. The power cable and the
cable connecting the device to the
computer
need to be longer. The power cable
needs a better
anchoring in the device to ensure
measurement
success even if the horse moves.
The tube
connecting the cuff to the machine
could be
longer, thus permitting to pose the
apparatus on
a table while
measuring.
The
manufacturer
only offers
one cuff size
for the horse
allowing two

points of critique. Firstly, the width of a cuff needs to
be 40% of the circumference of the limb or tail where
it will be posed to assure accurate measurement. Concerning this matter
the manufacturer argues that the device calculates the cut-off range
automatically thus avoiding an adverse effect on measurement accuracy.
Secondly the size of the cuff does not allow placement elsewhere but at the
tail, yet certain surgeries are in favor of placement at the fore or hind limb. In
addition, the user manual should include better descriptions of how to adapt
the parameters in case of error messages (i.e. too high amplitudes).
On calm horses the HDO monitor allowed quick and accurate measurements.
On agitated horses brusque movements often altered the curve significantly
thus disabling measurement (error notification). Errors also occurred with the
Dinamap monitor. Further studies will be necessary to make a final decision
on whether to validate the HDO monitor for the equine practice. Above all
these will need to include a comparative study of non-invasive blood pressure
measurement to invasive blood pressure measurement to reveal which device
delivers values closer to the real arterial blood pressure.

Inga-Catalina Cruz Benedetti
Résidente en anesthésie
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ÉTUDE PHÉNOTYPIQUE CHEZ LES CHEVAUX DES
MONTAGNES ROCHEUSES




 
  

Resultats

Introduction

I

La dysgénésie du segment antérieur de l’œil, récemment rebaptisée
MCOA (Equine Multiple Congenital Ocular Anomalies) est un syndrome
caractérisé par la présence d’anomalies oculaires congénitales,
primitivement identifié chez les chevaux des Montagnes Rocheuses.
Au sein de cette race, une prévalence plus élevée de l’affection a été
observée chez les chevaux présentant des robes particulières,
notamment celles dites «chocolat», et «champagne» indiquant une
probable corrélation de ce syndrome avec l’allèle Silver Dapple (gène de
dilution du pigment noir).

Dysplasie irienne et cataracte

Deux phénotypes principaux sont décrits:
● Forme modérée: présence de kystes iriens, ciliaires, ou
en région temporale du globe oculaire

rétiniens

● Forme sévère: hypoplasie de l’iris, mégalocornée, dysplasie
rétinienne, décollement rétinien, kystes iridociliaire ou rétiniens,
cataracte
Les kystes prenant origine sur la
surface postérieure de l’iris, les
corps ciliaires ou la rétine
périphérique sont la lésion la
plus fréquemment retrouvée.
(
(

)

(

) Ensemble iridociliaire anormalement fin

Ensemble iridociliaire fin et d‘échogénicité hétérogène

Kystes iridociliaires en région temporale

) Kyste ciliaire à paroi translucide en région
temporale du globe oculaire
Bord pupillaire

Objectifs

● Décrire l’aspect échographique des
lésions chez les chevaux atteints
MCOA
● Corréler ces résultats à ceux
obtenus par examen oculaire
direct

Matériel et Méthodes

Discussion

● 18 sujets d’un élevage de chevaux des montagnes
rocheuses
● Photographie de chaque cheval (robe) et récolte de crins
.
● Examen
oculaire complet
● Photographies des yeux
et de la rétine
● Examen échographique
GE LOGIQ e,
sonde linéaire 5-13 MHz
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Dans les études précédemment publiées sur la description de l’affection,
et les hypothèses émises sur son mode de transmission, l’échographie
n’a pas été utilisée.
Or, il semblerait que seule l’échographie puisse
permettre d’objectiver
la présence des kystes
iridociliaires de petite
taille, pouvant probablement
être considérés
comme la forme la plus
1.5 mm
atténuée de MCOA.
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