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Les enjeux de l’ouverture à l’international dans l’enseignement de la pathologie équine.
International et équine à lyon vont bien ensemble.

Dr. Vet. François-Xavier Laleye, Vétérinaire du Sénégal ayant
réussi le concours d’Internat des équidés à Lyon avant d’être
clinicien junior en anesthésie des chevaux.

Depuis sa création, le Pôle Equin du Campus
Vétérinaire de Lyon cherche à atteindre l’excellence
dans le domaine de la médecine du cheval. Mais
dans un monde scientifique et médical en évolution
permanente, cette recherche de l’excellence ne peut
se faire qu’en créant une interactivité sans frontière
pour drainer et échanger les informations.
D’une part, nous avons bâti cette interactivité en
engageant autour du projet Santé Cheval une équipe
enseignante dont 90 % de son effectif a en commun
d’avoir fait une partie ou la totalité de son cursus
vétérinaire à l’international. D’autre part, nous
avons travaillé à la mise en place de programmes
de formations compatibles et parfois accrédités à
l’international et gérés par le Département Hippique du
Pôle Equin de Lyon.
Durant le cursus de base de l’étudiant vétérinaire
nous intégrons en clinique des stagiaires du monde
entier. Pour cela nous bénéficions de l’avantage que
VetAgro Sup est une des deux Ecoles Vétérinaires
Française accréditée par Association Européenne
des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire
(A3EV) et en septembre 2013 elle sera inspectée par
l’American Veterinary Medical Association (AVMA).
VetAgro Sup Campus Vétérinaire de Lyon se prépare
depuis plusieurs années à cette inspection très difficile
et éminemment importante pour nous amener dans le
peloton de tête des centres de formation vétérinaire
dans le monde. Peloton composé actuellement en
Europe que de cinq Ecoles (Dublin, Londres, Glasgow,
Edimbourg et Utrecht). Il est évident que l’accueil
de stagiaires étrangers dans une école accréditée
A3EV et peut-être un jour AVMA facilite grandement
le recrutement. Mais la langue française reste encore
un facteur limitant, c’est pourquoi pour augmenter le

bassin d’origine de nos stagiaires, le Département
Hippique de Lyon offre depuis l’été 2012 une formation
clinique en anglais (Equine Clinical Externship for
Veterinary Students). Celle-ci semble répondre à une
demande puisqu’elle affiche complet pour l’été 2013.
Cette nouvelle stratégie doit permettre de s’ouvrir
encore plus sur le monde en créant des interactions
avec les pays anglo-saxons mais aussi ceux
d’Amérique latine et de l’Europe de l’Est. Au niveau
de la spécialisation le Département Hippique offre sur
concours national dix places d’internat auxquelles
peuvent postuler les Vétérinaires issus de n’importe
quel pays et un programme de résidanat dans les
5 filières de spécialisation du cheval que sont : la
chirurgie, la médecine interne, l’anesthésie, l’imagerie
médicale et la reproduction. Ces programmes sont
tous accrédités par les Collèges Européens de ces
spécialités et notre Département est fier d’être la
seule Ecole Française à offrir un si large spectre de
formations spécialisantes ouvertes à l’international.
Nous avons également des partenariats spécifiques
avec différents pays. Depuis plus de 12 ans, avec
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II du
Maroc, nous accueillons gratuitement chaque été en
clinique 2 à 4 étudiants marocains pour parfaire leur
formation
en
équine. Pour
ce même pays
nous
avons
aussi formé sur
des périodes
d’un an et avec
le soutien de
l’ONG anglaise
SPANA
des
vétérinaires
Pr. Aureo Evangelista Santana de l’UNESP,
diplômés afin
(Université de Sao Paulo), chargé des
échanges pour le côté Brésilien.
qu’ils puissent
travailler dans
les refuges de
cette organisation de bienfaisance pour les peuples et
les équidés d’Afrique.
Souvent qualifié de « ferme du monde », le Brésil
est actuellement la sixième économie mondiale et
un territoire aux possibilités multiples. C’est pourquoi
notre Département Hippique a plus récemment crée
des liens privilégiés avec ce pays au travers du
programme BRAFAGRI (Brésil France - Agriculture).
C’est ainsi que depuis trois ans des échanges

PÔLE ÉQUIN

www.vetagro-sup.fr

d’enseignants et d’étudiants ont lieu avec l’Université
Nationale d’État de Sāo Paulo (UNESP, Campus de
Jaboticabal). Avec la Roumanie, grâce à un support
financier de la Communauté d’agglomération Vichy
Val d’Allier nous donnons des formations à la Faculté
Vétérinaire de Cluj et participons au démarrage de
leur nouveau congrès annuel de l’Association des
Vétérinaires Equin de Roumanie. Dans le cadre d’un
programme alterné accrédité par le Collège Européen
des chirurgiens vétérinaires (ECVS) nous formons le
premier
vétérinaire
d’Afrique
du
Sud
chez lui et
à Lyon pour
qu’il puisse
un
jour
prétendre
au titre de
Rencontres internationales avec des spécialistes
spécialiste
en chirurgie équine : de gauche à droite :
dans cette
Drs C. Céleste, L. Bouré, S. Laverty (Canada),
discipline.
M. Shambourg (Dubaï), O. Simon (Belgique),
O. Lepage (France) et M. Szoke (Canada).
Au niveau
de
la
recherche quelques membres de notre Département
ont des cotutelles au niveau Master ou PhD. La
dernière en date est celle mise en place pour le
Docteur Vétérinaire Suzana Monteiro dans le cadre
d’un programme de thèse avec l’Université d’Evora au
Portugal.
Les enjeux de cette politique de formation internationale
pour le Pôle Equin sont de plusieurs ordres. Bien sûr il
y a un objectif premier d’ouverture et d’enrichissement
mutuel pour ce qui est des pratiques de notre métier.
Mais elle aide aussi à la reconnaissance du Campus
Vétérinaire de Lyon, et à une meilleure visibilité de son
activité équine. La diversification de l’offre linguistique,
déjà engagée pour offrir des stages et des formations
continues, sera poursuivie et devra favoriser, encore
plus, une mise à niveau constante et forcée des
membres de notre équipe pédagogique, quel que soit
la discipline de spécialisation dans le cheval. C’est
ainsi que depuis janvier 2013, Lyon est le centre de
formation continue accrédité pour l’ESVOT (European
society for veterinary orthopedics and traumatology).

Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et Orthopédie
Directeur du Pôle Equin
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L’AVEF junior,
vous connaissez ?
L’AVEF (Association Vétérinaire Equine Française) est un organisme
de formation dédié aux vétérinaires praticiens exerçants en médecine
équine. Ses antennes étudiantes, les AVEF junior, existent dans les
quatre écoles vétérinaires de France – Lyon, Maisons-Alfort, Nantes et
Toulouse – ainsi qu’à l’université de Liège. Leur mission ? Organiser,
dans leurs écoles respectives et lors d’un congrès annuel, les Inter
AVEF junior, des rencontres autours de la médecine vétérinaire
équine. Ces rendez-vous permettent d’approfondir des questions de
médecine et de se confronter par exemple aux nouveaux enjeux des
maladies émergentes ou du dopage en compétitions équestres. Car
le domaine de la pratique équine est vaste, et il s’agit pour l’AVEF
junior de satisfaire la curiosité et les exigences professionnelles de
celles et ceux qui y ont trouvé leur vocation !
Au moins une fois par mois, l’AVEFjr Lyon organise une conférence
suivie d’échanges autours d’un buffet. Sous forme magistrale ou à
l’aide de cas cliniques ont par exemple été travaillées les questions de
l’infertilité chez l’étalon, de l’étiologie des troubles du comportement,
des affections de la cornée, de l’anesthésie des équidés… Ces
soirées thématiques s’accompagnent aussi de sorties, comme au
Haras National de Cluny, ou d’après-midis pratiques.

Certains sujets - médecines alternatives, visite d’achat, dentisterie et
maréchalerie - associent systématiquement théorie et pratique.
D’autres travaux pratiques en imagerie, palpation ou injections sont
régulièrement organisés les jeudis.
Quant aux tables rondes, elles favorisent les rencontres et les
échanges entre étudiants et vétérinaires praticiens. On y aborde
d’autres aspects concrets de la profession, tels que l’internat ou la
pratique ambulante.
Ces évènements existent grâce un travail collectif, celui des
étudiants du bureau de l’association, des intervenants extérieurs, des
professeurs de l’Ecole et de la Clinéquine. Ils doivent aussi beaucoup
à l’AVEF et à son sponsor de longue date Pfizer, rejoint récemment
par Hippocampe, qui soutiennent financièrement ces activités de
formation.
Des rendez vous sont déjà pris pour les prochaines conférences :
les affections de la cornée et la nutrition, élément clé de l’effort
musculaire.

Résidanat en médecine equine :

Héloïse Chenot
Etudiante vétérinaire
Présidente de l’AVEF junior Lyon

Deux résidentes de 2ème et 3ème année inscrites
au résidanat du Collège Européen des
spécialistes en Médecine Interne des Equidés
(ECEIM), les Docteurs Vétérinaires Marie Nolf
et Eleonora Guidi accueillent les chevaux qui
sont admis, soit en urgence soit en consultation,
pour tout problème médical (coliques, fièvre,
problèmes gastro-intestinal, cardio-respiratoire,
musculaire, ophtalmologique, neurologique,
dermatologique etc…).
Dans le cadre de leur formation clinique
spécialisante, les résidents encadrent les Drs
Vet. Internes qui admettent les chevaux en
première ligne, et sont à leur tour encadrés
par les Dr. Vet. « sénior » de la Clinequine,
spécialistes dans leur domaine.
Les résidents sont ainsi appelés à communiquer
directement avec les propriétaires des chevaux
soignés et avec leur vétérinaire. Diplômés
depuis en moyenne 2 à 5 ans, ces jeunes
vétérinaires motivés apportent toute leur
énergie à la qualité de la prise en charge des
chevaux hospitalisés.

Dr. Andrew Gray (Afrique du Sud) résident de chirurgie et le Dr. Eleonora Guidi (Italie) résidente en médecine interne

Dr. Vét Isabelle Desjardins
Dipl. ACVIM/ECEIM
Médecine interne
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Internes (promotion 2012 - 2013)

Dr Véts Cédric Fissolo, Isabelle Riousset, Christel Feydy,
Florie Julien, Cécile De Guio, Marjolaine Le Bris,
Caroline Decombas, Anne Richard, Manon Guidi.

Internes (promotion 2013 - 2014)

Drs véts Adeline Comte, Estelle Deberge, Joséphine Luquet,
Justine Bontemps, Claire Profizi, Sarah-Lisa Pradeaud, Sophie Camus,
Céline Cintas, Vincent Chassaing, Chloé Manouilides.
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Témoignage
Madame Sylvie Robert depuis 2005 vous êtes
membre externe du Conseil du Pôle Equin du
Campus Vétérinaire de Lyon. Cette position au sein
de notre Institution montre votre intérêt depuis de très
nombreuses années pour l’action des vétérinaires
et tout spécialement ceux impliqués dans la filière
du cheval. Une autre action majeure pour notre
profession, et probablement aussi la plus connue
de tous, est votre volonté et votre implication forte
d’avoir sur le Salon EquitaLyon que vous dirigez un
espace dédié à la médecine du cheval et du cavalier :
le Pôle Santé (voir Journal de la Clinéquine 2012, n°7).

Il nous reste encore un hall à occuper pour investir
totalement Eurexpo, et nous comptons sur une
augmentation de 10% environ de notre visitorat par
rapport à 2012.
Quels sont les imprévus auxquels vous
vous attendez lors de l’organisation d’un tel
évènement ?
Nous sommes aujourd’hui à un niveau
d’organisation tel que nous pouvons anticiper
les problèmes. Notre maitrise de l’événement,
renforcée par une expérience de bientôt 20 ans,
nous permet d’être réactifs… Avant l’ouverture des
portes d’Eurexpo, nous connaissons la conduite à
tenir en cas d’imprévus et d’incidents.
Comment gérez-vous l’invitation des grands
cavaliers internationaux et aussi ceux qui
annulent ?

Madame Sylvie Robert, Présidente du salon Equita Lyon lors de
l’inauguration de l’unité d’isolement pour chevaux contagieux
du campus vétérinaire de Lyon.

A-t-il été difficile au début de faire accepter cette
idée de Pôle Santé et de trouver les fonds pour
financer un tel projet ?
L’idée me semblait évidente ; lorsque l’on est proche
des chevaux, on sait le temps qu’il faut leur accorder
pour les soins journaliers mais dès qu’un problème
surgit, on n’est pas toujours à même de trouver les
bonnes solutions, d’où l’envie de faire partager au
public d’Equita’ les connaissances d’experts sur la
santé du cheval et du cavalier. Nous avons souhaité,
au sein du comité de pilotage du Pôle Santé, un
espace à la fois théorique et pratique. Chaque
année, nous abordons un nouveau thème relatif à
la santé du cheval, sur lequel nous revenons grâce
à des panneaux informatifs, et également au cours
de conférences à l’issue desquelles les vétérinaires
et étudiants vétérinaires se tiennent à la disposition
du public qui voudrait poser ses questions. Nous ne
faisons évidemment pas de diagnostic, un problème de
santé nécessite, c’est certain, une consultation, mais
cherchons tout de même à créer un véritable dialogue.
Le Pôle Santé est aujourd’hui soutenu par Equita’ et
ses partenaires .
Pouvez-vous nous parler plus en détails de la
genèse d’Equitalyon ?
C’est une très longue histoire : en 2013, nous organisons
la dix-neuvième édition du salon Equita’Lyon. Comme
de nombreux événements qui deviennent référence
dans leur milieu, nous avons démarré petit puis avons
grandi avec les années. Je crois que le plus important
est la passion qui anime l’ensemble de l’équipe
organisatrice d’Equita’Lyon. Une très grande partie des
membres de l’équipe est cavalière, se déplace tout au
long de l’année sur d’autres événements équestres,
sportifs ou de loisirs, et nous nous enrichissons tous de
cette manière. Le salon est également une vitrine du
groupe GL events, qui a à coeur de montrer l’ensemble
de son savoir-faire événementiel sur cet événement.
Cette année Equitalyon a attiré pas moins de
130 000 visiteurs. Espérez-vous faire encore
mieux dans les éditions à venir ou bien les
capacités d’accueil d’Eurexpo, site du Salon
sont maintenant arrivées au maximum ?

Dans le cadre de la Coupe du monde, ce n’est pas
vraiment du ressort de l’organisateur dans la mesure
où les cavaliers sont invités, ou sélectionnés, selon
les critères réglementaires de cette épreuve régie
par la FEI. L’enjeu – la qualification pour la finale
– est une motivation pour les meilleurs cavaliers
mondiaux à venir sur les étapes pour prendre des
points qualificatifs. De plus, l’étape lyonnaise est
particulièrement appréciée par les cavaliers qui
ont en général tendance à se disputer les places
pour notre concours. Ensuite, il peut y avoir un ou
plusieurs forfaits, mais c’est en général des cas de
force majeure - cheval ou cavalier blessé - et cela
n’affecte que très peu la qualité de nos plateaux.
En général, à Lyon, nous accueillons toujours entre
sept et dix cavaliers du Top 10 mondial et de 20 à
25 du Top 30. Une ou deux défections dans une tel
plateau passent presque inaperçues !

En 2014 vous aurez l’importante tache
d’organiser à Lyon une double finale de la coupe
du monde, en CSO et en dressage. Est-ce que
vous anticipez des problèmes spécifiques pour
l’organisation et éventuellement des percées
considérables dans la reconnaissance de Lyon
comme un incontournable de l’évènement
cheval ?
Une double finale, c’est une grande responsabilité,
mais c’est aussi un immense honneur. Nous
préparons donc un événement qui sera très
différent des étapes Coupes du monde que nous
organisons chaque année durant Equita’. C’est un
immense honneur car cela signifie que la Fédération
Equestre Internationale et ses partenaires nous font
confiance. Chaque année, nous nous améliorons et
recevons le témoignage des plus grands cavaliers
de la planète. Nous sommes particulièrement fiers
lorsque des champions nous disent que Lyon fait
partie des concours qu’ils préfèrent. Alors je crois
qu’aujourd’hui nous pouvons considérer que Lyon
compte dans le paysage mondial des compétitions
équestres de haut niveau. Mais nous ne nous
endormons pas sur nos lauriers et continuerons à
chercher à nous améliorer. Pour ces Finales, toutes
les capacités d’accueil sont revues à la hausse :
places en tribunes, salle de presse, accueil hôtelier.
Les finales seront retransmises dans une centaine
de pays, le nombre de journalistes atteindra les 200
avec une forte proportion de presse étrangère. Il n’y
a pas eu de finale depuis 1987 pour le CSO, c’était
à Bercy et Lyon sera le premier événement de
dimension mondiale dans cette discipline organisé
en France depuis cette date. Le plus dur dans la
gestion d’une structure hospitalière comme la
Clinéquine est la nécessité de travailler en équipe
pour partager des défis.
Avez-vous
la
même
impression
avec
l’organisation d’Equitalyon ou du Grand Saut
Hermès à Paris ? Et si oui quelle est votre
recette pour que la mayonnaise prenne ?
Pour Equita’Lyon, après dix-huit éditions, l’équipe
est rodée et chacun connaît parfaitement son rôle.
J’ai une très grande confiance dans les membres
clés de mon équipe, qui connaissent leur métier
et leurs collaborateurs. Un tél événement, qui
implique tellement de personnes, nous apprend
à savoir déléguer et à faire confiance. Avec la
maison Hermès, la collaboration est également
extraordinaire : les équipes d’Hermès ont un sens
du détail et de la perfection qui, combinée avec
notre expérience de l’organisation de grands
événements, crée ce Saut Hermès, un concours
unique dans le monde du saut d’obstacles de haut
niveau.
Propos recueillis par le Pr. Olivier Lepage.

Quand démarre réellement l’organisation de ce
Salon annuel?
Une équipe de douze personnes travaille à l’année
sur cet événement et le Saut Hermès à Paris. Une
édition succède à la précédente. A l’approche
de l’événement, la pression se fait bien entendu
plus forte. Mais nous travaillons vraiment toute
l’année au bilan de la précédente édition et à la
programmation et organisation de l’édition suivante.
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L’Afrique du Sud a aussi sa Clinéquine

DVC Tapis roulant utilisé à des fins de diagnostic et de rééducation à haute vitesse.

C’est une distance de plus de 1400 km qui sépare la capitale de l’Afrique du Sud où se situe la
seule école vétérinaire de ce pays, de la Drakenstein Veterinary Clinic (DVC) située dans la
Région de Cape Town. Cela donne une idée de l’immensité de ce Pays le plus au sud de l’Afrique,
baigné par les océans Atlantique et Indien d’une superficie de 1 221 040 km2 pour une population
de 50 millions d’habitants. Le drapeau actuel de l’Afrique du Sud a été créé en 1994 de l’union du
drapeau de l’ANC (parti politique des noirs) et du drapeau des Boers (fermiers Afrikaners) pour
marquer la fin de l’apartheid et l’avènement de Nelson Rolihlahla Mandela (Madiba) le premier
Président noir, véritable icone vivante pour tous les sud-africain, ses visiteurs et bien d’autres
personnes dans le monde. Onze langues nationales sont reconnues : l’afrikaans, l’anglais, le
ndebele, le sotho du sud, le sotho du nord, le swazi, le tswana, le venda, le xhosa, le tsonga et le
zoulou ce qui indique aussi la diversité de cette nation arc-en-ciel plus connue pour sa faune plus
qu’admirable. Si dans ce pays aux milliers
de serpents et autres animaux sauvages on
marche souvent pieds nus dans la rue, c’est
aussi là qu’a été effectuée la première greffe
du cœur et que l’on mange aussi bien du
biltong (viande séchée) que des mets d’une
grande délicatesse.
C’est dans cet environnement d’extrêmes
contrastes que le Département Hippique du
Campus vétérinaire de Lyon a entamé en
« Champ de course de Kenilworth
2011, suite à une mission d’encadrement
(Cape Town) le J&B Met 2013 »
pédagogique
et
d’organisation
du
Professeur Olivier Lepage, des liens avec
DVC. En plus d’aider à la réorganisation d’une des trois plus grosses cliniques équine d’Afrique
du Sud, en partant
du modèle de la Clinéquine,
fondée il y a
maintenant 15 ans sur le site
de Marcy l’Etoile
cette mission a permis de
mettre en place
un programme de résidence
(spécialisation)
en chirurgie des équidés.
C’est
ainsi
que le Dr Andrew Gray
le
vétérinaire
travaillant actuellement comme
chirurgien à DVC
est officiellement inscrit sur
un
programme
Drakenstein Stud - Haras de Thoroughbred alterné de formation à la
spécialisation en
chirurgie équine accréditée par
le Collège Européen de cette spécialité (ECVS).
Le contexte de fonctionnement de cette Clinique équine
du Cap est un développement essentiellement autour du
galopeur (reproduction, entrainement et courses), mais les
activités du cheval d’endurance et du cheval de loisir sont en
augmentation. Le niveau sportif très élevé, l’environnement
climatique et économique permettent à cette industrie
d’atteindre un niveau de qualité exceptionnel. Cette réalité est
rarement connue en Europe étant donné que le commerce
et la compétition avec cette Région du monde sont fortement
freinés par la présence endémique de la peste équine africaine
(African Horse Sickeness). C’est une maladie d’origine virale
transmise par des moustiques et pour laquelle il existe une
législation internationale très contraignante à l’Afrique du sud.
La création de DVC il y a cinq ans résulte d’une réflexion et d’un investissement d’importants
éleveurs de la Région du Cap afin d’avoir à la
disposition de leurs futurs champions un centre
de soins des plus performants. Les activités de
DVC sont principalement liées à la néonatalogie
(polyarthrite septique, diarrhée, prématuré..),
la reproduction (infertilité, problèmes liés
à la parturition…), l’orthopédie (déviation
des membres du poulain, fractures liées à
l’entraînement et la course, …), la traumatologie
et les coliques digestives.
Au-delà de la mission de structuration de l’équipe
clinique et de la formation d’un chirurgien par
l’équipe Lyonnaise, il y a eu aussi un transfert
d’activité clinique entre la France et l’Afrique du
Sud. La plus remarquable ayant été l’introduction
DVC Scintigraphie
pour la première fois sur le continent africain
de la chirurgie de stabilisation cervicale chez le

Équipe de la DVC autour de son Directeur.
Le Dr. Ian Heyns (debout à gauche) après une chirurgie de stabilisation cervicale.

cheval adulte. Ce transfert technologique est remarquable sur plusieurs points car il a nécessité
l’adaptation du bâtiment de la DVC, la formation du personnel soignant et vétérinaire, pour aussi
bien effectuer des réveils et des couchages de chevaux dans le harnais d’Anderson, qu’effectuer
une myélographie, accomplir un examen neurologique complet et précis et enfin réaliser une des
chirurgies les plus compliquées et des plus délicates existantes pour l’espèce équine : la mise
en place d’un panier d’arthrodèse de Seattle Slew entre deux vertèbres cervicales. C’est donc
l’orchestration de tout un groupe de spécialistes, ou non, autour d’un même patient comme cela
se fait à la Clinéquine depuis de nombreuses années qu’il a été possible de réussir cette chirurgie
en Afrique.
La réussite de ce projet n’a été possible que grâce au dynamisme du Directeur de la DVC le
Dr Ian Heyns et de propriétaires investisseurs : Mary Slack (Wilgerbosdrift), Gaynor Rupert
(Drakenstein stud) qui ont été rejoins par la suite par le soutien d’autres grands centres d’élevage
(Klawervlei stud, Highlands stud, Maine Chance farm). Les échanges entre nos deux pays
sont maintenant réguliers soit par échanges physique soit sous forme de club de lecture et
de discussion en chirurgie en utilisant des outils informatiques pour la réalisation de classes
virtuelles (TICE). Cette mission aura ainsi contribué au rayonnement de notre structure lyonnaise
dans cette partie du continent Africain.

Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie

Equita Lyon
Depuis 6 ans, Equita Lyon s’est doté d’un Pôle Santé afin de promouvoir la santé du
cheval et du cavalier. Au cours des années, le campus vétérinaire de VetAgro Sup a
su participer au développement de ce Pôle pour en faire un évènement incontournable
d’Equita Lyon et attendu du grand public.
En 2012, le Pôle Santé a représenté tous les volets de la médecine et de la chirurgie
du cheval au travers de divers ateliers. La reproduction équine, la dermatologie, les
affections respiratoires ou bien encore l’orthopédie furent des sujets très appréciés grâce
à la mise en place de courtes vidéos et de conférences interactives. Cette année encore,
il a été proposé au public une comparaison entre le matériel vétérinaire du début du XXème
siècle et du matériel à la pointe de la technologie grâce aux divers partenariats.
Le Pôle Santé s’est également adapté aux enfants en présentant des posters
simplifiés afin de leur enseigner le bien-être animal et en intégrant dans le
programme général des conférences des formations interactives, spécifiquement
dédiées au jeune public. Un concours sur la base d’un questionnaire avec des
lots à gagner a également été organisé afin d’aiguiser leur curiosité et celle de leurs
parents. Le Pôle Santé avait choisi comme thème principal : « le vieux cheval ».
Ce thème a été abordé en réponse à une question grandissante de la part des propriétaires
de chevaux âgés : Comment offrir à mon cheval une belle retraite ?
Par l’étude de l’alimentation, de l’évolution de la denture et des affections locomotrices des
vieux chevaux, les cavaliers et le grand public ont pu découvrir les besoins spécifiques des
chevaux âgés. Le Pôle Santé, c’est également toute une équipe de vétérinaires disponibles
sur le stand afin de répondre de manière simple et efficace à toutes les questions. En effet,
au delà des questions de problèmes de santé spécifiques, le Pôle Santé est également
présent pour faire découvrir la profession vétérinaire dans son ensemble et répondre
à une préoccupation grandissante et légitime du public : le bien-être du cheval. C’est
avec grand plaisir que le Pôle Equin de VetAgro Sup sera de nouveau présent sur
le Pôle Santé d’Equita Lyon du 30 octobre au 3 novembre 2013 avec de toutes
nouvelles activités sur le thème « sons et images au service du vétérinaire équin »,
afin de vous faire découvrir les dernières avancées de la médecine équine et de répondre
à toutes vos questions.

Dr. Vét Cédric Fissolo
Interne
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Technicien en santé animale (TSA),
le métier d’infirmier sous la
tutelle d’un vétérinaire :
Les techniciens en santé animale sont des
professionnels, qui, seuls ou au sein d’une
équipe vétérinaire participent au bien être des
animaux malades ou en convalescence.

Préparation du site chirurgical lors d’une fracture
du plateau tibial Pôle Equin - Campus Vétérinaire de Lyon.

	
  

Leur rôle :
Ils prennent soin des animaux blessés ou malades
sous la tutelle ou la prescription d’un vétérinaire. Ils
assistent celui-ci lors d’opérations chirurgicales et
soignent les animaux en convalescence.
Ils effectuent des prises de sang, des prélèvements,
des analyses en laboratoire (hématologiques,
biochimiques, histologiques et cytologiques);
administrent des médicaments; surveillent et
entretiennent la fluidothéapie, prodiguent des soins
d’urgence; participent ou effectuent les examens
d’imagerie médicale tels les radiographies et les
IRM.
Les techniciens jouent également un rôle primordial
dans l’entretien et l’hygiène du matériel et des
locaux. La partie administrative de leur travail
consiste à gérer les stocks de médicaments, les
commandes, les fournisseurs etc. Dans certaines
cliniques, ils sont aussi l’interface avec les
propriétaires (accueil, renseignements, devis etc.).
Terminologie :
Aux Etats-Unis, on parle de « Techniciens
Vétérinaires »
Au Canada et en France, on parle de « Techniciens
en Santé Animale (TSA)».
Aux Royaumes Unis, en Afrique du Sud et en
Australie on parle d’ « Infirmiers Vétérinaires »

qu’une formation de Techniciens
en Santé Animale soit enseignée
à l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Lyon (devenue Campus
Vétérinaire de Lyon VETAGRO
SUP)
Cette formation est dispensée en
formation initiale ou en formation
continue sur 1 ou 2 ans, après
le plus souvent un DEUG de
Biologie. Elle est sanctionnée à
son terme par un diplôme de TSA.
Cette formation est également
possible en alternance.
Le TSA diplômé pourra ensuite
postuler dans des cabinets et
des cliniques vétérinaires, des
animaleries,
refuges,
parcs
Soins dans un village avec l’équipe TSA du
animaliers, hippodromes mais
Dr Amadou Doumbia de la SPANA, Bamako, Mali 2012.
aussi dans des centres de
recherches publics ou privés,
voie de développement. Contrairement aux pays
dans des universités et dans des compagnies occidentaux où la majeure partie des équidés sont
pharmaceutiques.
utilisés pour le loisir (Randonnée, Compétitions,
Depuis plus de 30 ans dans les pays Anglo Saxons,
les TSA/ Infirmiers font parties intégrante de l’équipe
vétérinaire. Un article publié dans le Canadian
Veterinary Journal (vol 43, 2002) intitulé « Gestion
d’une clinique Vétérinaire » mentionne ainsi :
« Le recrutement des techniciens: un défi et un
ingrédient du succès.
Les praticiens reconnaissent que l’un des employés
sur lesquels ils comptent le plus est le technicien en
santé animale diplômé ».
Par délégation et sous la tutelle d’un vétérinaire,
les TSA/infirmiers effectuent des examens et actes
techniques. C’est un travail d’équipe, dès lors que
le vétérinaire a établi son diagnostic, il délègue
au/aux TSA via une feuille de soins journaliers
les traitements à administrer. Le TSA ainsi
responsabilisé suit la prescription du vétérinaire
mais il doit l’informer de tout changement/anomalie
concernant l’animal hospitalisé selon les consignes
indiquées.

Un peu d’histoire :
La première organisation d’Infirmiers Vétérinaires a
vu le jour en Angleterre en 1908 avec la création du
« Canine Nurses Institute ».
Aux Etats-Unis, en 1951, le premier programme de
formation officiel de Techniciens en Santé Animale
(TSA) fut créé par la « US Air Force » pour les
militaires. Et c’est en 1961, que l’Université de
New York à Delhi met en place le 1er programme
de formation des TSA pour les civils. Depuis il y a
plus de 200 programmes accrédités au travers des
Etats-Unis et du Canada.

Aujourd’hui, l’Association Nationale des Techniciens
Vétérinaires Américains (NAVTA) reconnaît 10
spécialités pour les Techniciens vétérinaires
spécialisés, dans laquelle figure le certificat de
spécialisation en Equine. Ce certificat est délivré
par l’Association Américaine des Techniciens
Vétérinaires Equin (AAEVT).
Les TSA peuvent se spécialiser en Equine,
Animaux de Compagnie, Bovine, Faune Sauvage,
NAC… Puis des sous-groupes de spécialisation
existent : Chirurgie, Anesthésie, Médecine
Interne, Dentisterie, Urgences et Soins Intensifs,
Reproduction, Nutrition etc.

La France accuse un retard certain par rapport aux
pays Anglo Saxons et il faudra attendre 1999 pour

Le métier de TSA permet également de franchir les
frontières et de venir en aide aux pays en

courses etc.), en Afrique, Amérique Latine, Asie, ils
sont utilisés comme animaux de travail.
Des animaux en bonne santé sont capables de
mieux travailler et donc d’améliorer le quotidien
d’une famille voir du village. En Afrique de l’Ouest,
notamment au Mali, il y a très peu de vétérinaires
équins, et les techniciens d’élevage ou les
TSA partent sur le terrain dans les villages à la
rencontre des équidés pour effectuer la prophylaxie
(vermifugation, vaccination, coprologie). Ils font
également le triage des animaux blessés ou
débilités. Ils effectuent les examens cliniques,
les désinfections de plaies, les bandages et
administrent les premiers traitements (antibiotiques,
AINS, Sérums, antidotes…). Dès leur retour au
centre clinique, les TSA font un compte rendu au
vétérinaire autour d’une table ronde où tous les cas
compliqués sont développés.
L’absence de technologie poussée pour le
diagnostic ou le traitement oblige l’équipe de soins
à avoir une approche pragmatique pour chaque cas
qui est très revalorisante.
Pour conclure :
Technicien en santé animale est un métier
passionnant au contact des animaux et c’est
aussi un métier d’avenir qui s’exerce en pleine
collaboration avec les vétérinaires.

Emilie Laurençon
Diplômé TSA
Certif AAEVT
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Le cheval âgé :
Un suivi médical adapté
Le cheval de plus de 20 ans rentre dans cette catégorie. Cependant, l’état de
forme de nos amis peut être très variable selon les conditions de vie qu’ils ont
eu jusqu’à cet âge.
Les propriétaires de vieux chevaux ont tendance à être très à l’écoute de leur
compagnon et encouragent ainsi le développement d’une médecine vétérinaire
qui s’adapte à des besoins spécifiques.
Le cheval âgé présente des modifications normales ou encore « physiologiques »
de ses organes qui ont tendance à faire de lui un animal un peu plus vulnérable
au fil des années.
On note ainsi :
• Une tendance à la fonte musculaire et à la perte de poids (attention, cela
n’empêche pas certains chevaux de présenter un surpoids qui n’est pas
souhaitable non plus !). Ces modifications peuvent changer l’apparence
extérieure du cheval, comme cela est le cas avec le blanchiment des poils
• Une tendance à une usure dentaire progressive.
• Un affaiblissement de ses défenses immunitaires : ceci s’exprime par une
plus grande sensibilité à tous les types d’infections (surtout respiratoires) et
également aux infestations vermineuses.
• Le développement de boiteries chroniques et d’arthrose qui engendrent une
douleur locomotrice, pouvant aller de légère à grave..
• Une diminution progressive de la capacité respiratoire et une aggravation des
troubles respiratoires chroniques.
• Une tendance à moins bien thermoréguler (combattre le froid) qui, couplée
avec une perte d’état, peut vraiment causer un stress physiologique néfaste
chez ce cheval.
Quelque soit l’état général de son cheval âgé, il est donc sage, de prévenir
ces problèmes et de :
Faire faire un bilan annuel de bonne santé (avec prise de sang) qui vise à faire
le point sur les aspects évoqués plus haut et détecter précocement l’apparition
de problèmes autres.
Effectuer un suivi et un râpage attentif des dents (tables dentaires des molaires
pour la mastication ET état des incisives pour la préhension), les dents du
cheval âgé étant également plus fragiles et susceptibles de casser.
De maintenir au moins ou de renforcer les vaccinations pertinentes (évaluer
les maladies à risque avec votre vétérinaire).

De renforcer les moyens de lutte contre les parasites, et d’augmenter ou au
moins de maintenir la vermifugation par rapport au cheval adulte.
D’adapter l’alimentation en fourrages et en concentrés à son état pondéral,
et d’anticiper sur sa moindre efficacité digestive (la mastication et la fonction
intestinale sont moins efficace que chez le cheval plus jeune). Ainsi, un cheval
de 25 ans en bon état pondéral ne nécessitera pas de gros aménagements
d’alimentation du moment qu’il reçoit déjà une ration suffisante de foin (2%
de son poids vif par jour, soit 10 kg de foin par jour pour 500 kg de poids vif)
et des compléments minéraux et vitaminés. Dès l’arrivée du froid, il n’est pas
inutile de lui apporter également des petites quantités de concentrés (1 à 2
kg par jour) pour éviter la perte d’état fréquente durant cette période pour les
chevaux de cet âge.
Si ce même cheval a tendance à perdre du poids, alors on n’hésitera pas à
être plus proactifs et à donner, en plus du foin, un aliment adapté au vieux
cheval : facile à mastiquer (floconné), digeste (procédés d’extrusion), riches
en vitamines et en minéraux (calcium et phosphore) et riches en matières
grasses. On peut également ajouter de l’huile végétale (maïs) à l’aliment.
Dr. Vét Agnès BENAMOU
Dipl. ACVIM/ECEIM
Dipl. CSAAD
Médecine interne

Explorations biologiques lors de maladie de Cushing
La maladie de Cushing ou dysfonction
de la pars intermedia de l’hypophyse
(DPIP) est un désordre endocrinien dû
à une hyperplasie ou un adénome de
la pars intermedia de l’hypophyse ou
glande pituitaire. Les signes cliniques
observés sont dus à l’augmentation
de la concentration d’hormones sanguines secrétées, qui conduit à une dérégulation de la production de cor tisol.
La maladie de Cushing est l’une des
endocrinopathies les plus fréquemment
rencontrées chez le cheval. Selon les
données actuelles, la fréquence de
cette affection serait d’environ 0,1% de
la population totale des chevaux, mais
elle pourrait être encore sous-estimée.
Elle est considérée comme une maladie
liée au vieillissement et apparait plus
fréquemment chez les chevaux âgés de
plus de 15 ans. Environ 15% d’entre eux
seraient atteints.
Les signes cliniques sont divers et

leur gravité varie selon le stade de
la maladie. Les trois symptômes les
plus caractéristiques sont la fourbure,
l’hirsutisme (poil long et retard à la mue)
et les modifications de la silhouette
de l’animal (dépôts graisseux localisés,
ptose de l’abdomen, fonte musculaire).
Les autres signes qui peuvent être
notés sont la baisse des performances,
la léthargie, les infections récidivantes
(abcès de pied, pneumonie, uvéïtes),
une sudation anormale, des troubles
de la reproduction (per te de la cyclicité,
infer tilité), une polyurie, une polydipsie,
une cécité.
Depuis peu, des tests de laboratoire
à la fois sensibles et spécifiques ont
été mis à disposition des vétérinaires
pour effectuer le diagnostic. Le test de
dépistage consiste à effectuer un dosage
de l’hormone ACTH (Adreno-cor ticotropic Hormone) dans le sang et à
vérifier sa valeur vis-à-vis de l’intervalle

de référence donné en fonction de la
saison. En effet, les valeurs observées,
même chez les chevaux sains, seront plus
élevées à l’automne. En cas de doute,
il est possible ensuite de poursuivre les
investigations par un test de freination
à la dexamethasone ou un test de
stimulation à la TRH (Thyrotropin
Releasing Hormone). Le test à la
dexamethasone présente l’inconvénient
d’avoir à administrer des cor ticostéroïdes
à un cheval déjà prédisposé à la
fourbure, cette administration pouvant
éventuellement déclencher une crise.
Le test à la TRH est bien toléré, mais
présente l’inconvénient de n’être
disponible qu’en milieu hospitalier du fait
de la difficulté d’approvisionnement en
TRH.
La mise à disposition de ces nouvelles
méthodes, ainsi que la mise sur le marché
récente d’un nouveau traitement médical
de cette affection, nous conduisent à

rechercher la maladie de Cushing de
plus en plus systématiquement sur les
chevaux de plus de dix ans d’une par t,
ou sur les chevaux qui présentent au
moins deux critères de suspicion d’autre
par t. En effet, un diagnostic précoce
permet de mettre en place des mesures
hygiéniques et préventives qui limiteront
le risque de complication tel qu’une
maladie infectieuse. Par ailleurs, une fois
le diagnostic établi, le cheval peut être
suivi régulièrement pour décider au
mieux du moment de la mise en œuvre
du traitement médical.

Pr. Agnès Leblond
Dipl. ECEIM
Médecine interne
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Diagnostic du Dysfonctionnement de la Pars Intermedia de l’Hypophyse (DPIH) ou maladie de Cushing chez le cheval
Cheval âgé
(en général de plus de 15 ans)
-Hirsutisme
ou retard à la perte du poil d’hiver

- Léthargie, baisse de performance

-Fourbure « silencieuse » (sans boiterie)
ou pieds cerclés
Les signes cliniques
suggestifs de la maladie
-Fonte musculaire généralisée
Abdomen ballonné
- Infections à répétition

-Consommation d’eau excessive
> 50 L/jour

Radiographies des pieds, détection de la fourbure
Non spécifique
Diagnostic

Prise de sang : numération formule, biochimie,
insulinémie
Dosage
d’ACTH
basale

Test
hormonal
dynamique

elle Desjardins, DMV, DACVIM

Dosage sanguin du cortisol
avant et après injection de
Dexaméthasone = test de freination

Concentration en cortisol
(microg/dl)

Spécifique

Test de suppression simplifié à la dexaméthasone
6
5
4

Chevaux à DPIH

3

Chevaux sains

2
1
0
18 h

24 h

04 h

08 h

12 h

Temps (h)

Injection de
dexaméthasone

Dr. Vét Isabelle Desjardins
Dipl. ACVIM/ECEIM
Médecine interne
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