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LES OBJETS CONNECTÉS ET LA E-SANTÉ EQUINE

VIE DE LA CLINÉQUINE

L’éditorial
A la veille de ses 20 ans, Clinéquine continue de se métamorphoser et de s’adapter à l’évolution sociétale comme c’est le cas en rejoignant le Mouvement
Global Health International. Une telle implication et un tel engagement dans cette approche, multi- et interdisciplinaire, dédiée à améliorer le bien-être
et la santé des êtres vivants sur notre planète ne peut se construire que sur une équipe d’experts motivés et sur les services qu’ils peuvent offrir. Dans ce
numéro nous mettons en avant la dentisterie équine, la clinique du pied, la gestion de la fertilité mais également des partenariats comme ceux que nous
entretenons avec Horse Dental Equipment et de façon historique avec les Hippodromes de Lyon, une composante majeure de la filière équine régionale
que nous avons mis à l’honneur dans ce numéro. La formation est incontournable à la Clinéquine et tout en vous présentant quelques apprenants,
nous vous expliquons certains programmes de spécialisation appelé « Résidence ». Comme vous pourrez le constater, dans un monde en changement
permanent nous veillons à ce que le Pôle de compétences en santé équine de Lyon, et sa Clinéquine, ne devienne pas obsolète...
Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire Spécialiste Européen en Chirurgie des grands animaux ,Directeur Pôle de compétences santé équine

Les hippodromes de Lyon : une collaboration historique
Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie

Fruit d’une collaboration historique depuis les années soixante avec la Société des
Courses de Lyon (hippodrome du Grandcamp puis hippodrome de Parilly) et la Société
Sportive du Rhône (hippodrome de Villeurbanne puis Vaulx-en-Velin la Soie) en assurant
le service vétérinaire en jours de courses, le partenariat qui lie les courses lyonnaises et
l’école nationale vétérinaire est plus que jamais d’actualité.
A titre d’exemple, le 17 septembre dernier, lors de la journée « Hippodrome en Fête
», l’hippodrome de Parilly a accueilli une exposition pédagogique, véritable initiation
à l’hippologie, grâce notamment à la technique Horse Inside Out, qui consiste à
peindre tout ou partie du squelette ou des organes sur la robe du cheval. Cette
animation pédagogique, accessible au grand public, a été proposée et animée avec
beaucoup d’enthousiasme par Agnès Benamou-Smith et la quinzaine d’étudiants qui
l’accompagnait. L’intérêt manifeste du public face à cette animation très originale a
confirmé la nécessité de vulgarisation de contenu scientifique et l’envie d’en apprendre
davantage sur les chevaux, leur santé, et par extension sur l’univers des courses.

A suivre en page 7
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Une stratégie pour VetAgro Sup, tout un programme pour la Clinéquine
Si l’on regarde le paysage de la santé sur notre planète, on voit plusieurs acteurs, aux
valeurs communes mais englobant des disciplines et des appellations différentes. One
Health s’intéresse à l’humain et englobe l’animal seulement pour étudier son impact
sur la santé humaine. Eco Health élargit le champ des disciplines à l’environnement
et intègre la dimension sociale. La démarche la plus holistique qui nous intéresse est
Global Health qui répond à plusieurs des 17 objectifs durables 2030 publiés par l’ONU.
Des universitaires se sont regroupés au sein du Consortium of Universities for Global
Health (CUGH ; www.cugh.org), 160 institutions académiques et organisations
du monde entier, travaillant ensemble pour trouver des solutions à ces fléaux à
l’échelle mondiale. Le CUGH a été créé en 2008 grâce à un généreux financement
de la Fondation Bill & Melinda Gates et de la Fondation Rockefeller. Depuis juillet
2017 VetAgro Sup est la première Institution Française à être membre de ce
Consortium. Ceci a été rendu possible grâce à une initiative vétérinaire ayant
débouché sur la signature, en septembre à Lomé (Togo), d’un accord-cadre entre

VetAgro Sup et l’Ecole Inter états des sciences et médecine vétérinaire (EISMV) de
Dakar (Sénégal). Un accord qui vise, entre autre, à participer au développement
de la formation clinique par la clinique à l’EISMV et à augmenter, d’une manière
plus générale, les capacités de formation des acteurs de la filière santé animale en
Afrique Centrale et de l’Ouest, là où se trouve une grande population d’animaux
de travail. L’EISMV forme les vétérinaires de 15 pays de cette région subsaharienne.
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Une stratégie pour VetAgro Sup
Tout un programme pour la Clinéquine
Une stratégie internationale pour VetAgro Sup
Si l’on regarde le paysage de la santé sur notre planète, on voit plusieurs acteurs, aux
valeurs communes mais englobant des disciplines et des appellations différentes.
One Health s’intéresse à l’humain et englobe l’animal seulement pour étudier
son impact sur la santé humaine. Eco Health élargit le champ des disciplines à
l’environnement et intègre la dimension sociale. La démarche la plus holistique qui
nous intéresse est Global Health qui répond à plusieurs des 17 objectifs durables
2030 publiés par l’ONU.
Des universitaires se sont regroupés au sein du Consortium of Universities for Global
Health (CUGH ; www.cugh.org), 160 institutions académiques et organisations
du monde entier, travaillant ensemble pour trouver des solutions à ces fléaux à
l’échelle mondiale. Le CUGH a été créé en 2008 grâce à un généreux financement de

la Fondation Bill & Melinda Gates et de la Fondation Rockefeller. Depuis juillet 2017
VetAgro Sup est la première Institution Française à être membre de ce Consortium.
Ceci a été rendu possible grâce à une initiative vétérinaire ayant débouché sur la
signature, en septembre à Lomé (Togo), d’un accord-cadre entre VetAgro Sup et
l’Ecole Inter états des sciences et médecine vétérinaire (EISMV) de Dakar (Sénégal).
Un accord qui vise, entre autre, à participer au développement de la formation
clinique par la clinique à l’EISMV et à augmenter, d’une manière plus générale, les
capacités de formation des acteurs de la filière santé animale en Afrique Centrale
et de l’Ouest, là où se trouve une grande population d’animaux de travail. L’EISMV
forme les vétérinaires de 15 pays de cette région subsaharienne.
D’une manière concomitante VetAgro Sup, seule école vétérinaire de France
accréditée par les américains (AVMA), construit un ancrage solide avec des
Universités de la côte Est d’Amérique du Nord, leader actuel en matière de Global
Health. Une toile d’expertise sans frontière, sans religion, sans politique se construit

Localisation des institutions membres du Consortium pour le Global Health
ainsi progressivement autour de Lyon pour affronter les problèmes et les iniquités
dans le domaine de la santé sur notre planète et plus humblement, autour de la
Clinéquine, pour améliorer le bien-être et l’utilisation des équidés de travail.

Clinéquine acteur du Global Health
Les compétences de notre Pôle de santé équine sont utilisées au travers d’un premier
programme qui consiste à améliorer et augmenter les capacités de formation en
santé équine au sein de l’EISMV de Dakar au Sénégal. Ce programme est une priorité
énoncée par le Directeur de cet établissement, le Professeur Yalacé Kaboret. C’est le
Dr François-Xavier Lalèyê qui, après avoir effectué un internat à la Clinéquine, suivi
d’une formation approfondie en anesthésie, a été engagé par l’EISMV pour bâtir et

Mali, commerce
du bois

offrir une véritable formation à la clinique du cheval pour nos futurs collègues de
l’Afrique Francophone. Ce premier programme, dans une approche Global Health,
impliquant notre Pôle de compétence lyonnais, présente deux grands volets : celui
de la préparation à la Clinique et celui de la Clinique proprement dite afin de pouvoir
ensuite travailler ensemble, avec les nouveaux acteurs formés, à la résolution de
problèmes de micromobilité par l’animal au niveau des communautés.

L’outil numérique pour préparer à la formation clinique des équidés
à Dakar
Le développement de la santé numérique au niveau international est une priorité,
VetAgro Sup a d’ailleurs ouvert un poste de spécialiste de programme Global
Health International, dont une des missions est l’étude d’une plateforme digitale
d’échanges interdisciplinaires et la recherche de partenaires publics et privés pour
son développement. Madame Sophie Touzé Expert numérique pour l’UNESCO,
l’Union européenne et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’innovation, occupe cette nouvelle position.
Avec le soutien du docteur Line Kleinebreil, Vice-Présidente de l’Université
Numérique Francophone Mondiale, plusieurs modules de formations à distance
sont en création pour tous les étudiants de l’EISMV. Le souci premier pour chaque
formation est de répondre aux attentes de terrain pour cette région du monde. En
décembre 2017, une première formation « approche clinique de l’animal de trait en
Afrique » par le Dr Amadou Doumbia est disponible. Le Docteur Doumbia est basé
à Bamako au Mali. Il a fait deux stages à la Clinéquine et collabore avec nous sur
plusieurs études de terrain en traumatologie du dos chez les ânes de traction. Il est
probablement le confrère d’Afrique Subsaharienne ayant la plus grande expérience
en matière d’amélioration de la condition des animaux de travail. Ce sont plusieurs
milliers d’équidés qu’il a soigné de ses mains au travers de ses nombreuses années
d’activité avec, entre outre l’aide majeure de l’ONG SPANA.
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Demain une Clinéquine Africa ?
Il n’est surement pas dans les objectifs de faire un copier-coller de
la Clinéquine Lyonnaise en Afrique, loin de là. Par contre l’esprit
Clinéquine qui, en tenant compte de l’environnement socioéconomique , regroupe les énergies de tous pour améliorer le bienêtre des équidés, et indirectement celui de son propriétaire, doit
s’exporter. Nous avons entamé des démarches avec de nombreuses
ONG, œuvrant déjà en Afrique pour l’amélioration de la condition
des animaux de travail, pour voir comment potentialiser l’action de
tous vers la création, à Dakar, d’un centre de formation à la santé des
équidés par la clinique. C’est ainsi que le Dr Gigi Kay, Directrice de
l’Amerikan Fondouk à Fès (Maroc), a porté au sein de son ONG, le
projet de faire soutenir la formation à Lyon du prochain interne de
l’EISMV (Sénégal). Le docteur Kay est pionnière dans la recherche de
soutien à des projets de formations en santé équine pour les pays
en développement. La Clinéquine bénéficie et collabore depuis plus
de 15 ans sur ces projets dédiés aux jeunes vétérinaires marocains
diplômés de l’IAV de Rabat (Maroc).

Mali, transport d’eau
pour le foyer par les
enfants et leurs ânes

Au Sénégal, la localisation de cette structure clinique sera au centre
d’une forte activité économique de Dakar utilisant les équidés.
L’apport de soins à ces populations plus défavorisées, aura une
répercussion directe sur la diminution de leur état de pauvreté.
Car une diminution du nombre de jours d’arrêt pour maladie d’un
animal, est synonyme d’une augmentation de la productivité et du
bien être à une échelle familiale.

Le Dr. Vet. François-Xavier Lalèyê lors
de la remise de diplôme à la dixième
promotion d’internes équin à Lyon
encadré des Professeurs Jean-Luc
Cadoré et Olivier Lepage ainsi que
du docteur Isabelle Desjardins.

a

b

Mali, le docteur Vet. Doumbia sur le terrain (a) traitement un abcès de pied chez un cheval de traction en région de
Mopti (b) pédagogie auprès d’un éboueur de Bamako pour une meilleure utilisation de sa charrette destinée à la
collecte des déchets de manière à réduire les lésions de dos chez son âne.
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Clinéquine pour un développement durable de
la planète
Diminuer la pauvreté dans le monde est le premier objectif dicté par l’ONU pour
un développement durable de notre planète. Lors du prochain congrès annuel du
Consortium des Universités travaillant pour le Global Health (CUGH), qui se tiendra
en mars 2018 à New York, les Professeurs Lepage (Clinéquine, VetAgro Sup, Lyon)
et Kaboret (EISMV, Dakar) s’adresseront à la communauté internationale, lors d’une

session spéciale intitulée Building veterinary services capacity in partnership with
several African LMIC’s. Ils partageront ainsi, avec la communauté du mouvement
mondial pour le Global Health, l’approche de l’équipe équine de Lyon. Votre
équipe clinique qui au-delà de s’occuper au mieux de votre cheval, participe au
développement durable de notre planète par l’éducation et l’amélioration de la santé
équine, qui influent directement sur les populations utilisatrices en permettant par
exemple aux enfants, et surtout les filles, d’aller à l’école.

Le Dr Vet. Gigi Kay, Directrice de l’American Fondouk à Fès en compagnie du Docteur Vet. Samir Rifai, premier interne marocain
formé à Lyon en 2001. Depuis lors la Clinéquine à former chaque année un jeune diplômé marocain grâce au soutien de la SPANA
et de l’American Fondouk, deux ONG respectivement anglaise et américaine. A sa droite, Dr Samir Rifai, le premier interne Marocain
formé à la Clinéquine en 2001.

Cheval sur un
chantier de
construction à
Dakar (Sénégal)

Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire Spécialiste Européen en
Chirurgie des grands animaux,
Directeur Pôle de compétences
santé équine
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Depuis toujours les nouvelles technologies bouleversent la profession
vétérinaire et la font évoluer. En son temps, Claude Bourgelat n’avait
pas de téléphone de garde… Et cela jusque dans les années 90 avec
la démocratisation des téléphones mobiles ! Aujourd’hui on n’a
du mal à imaginer comment l’on pourrait se passer de cet outil de
communication. Les évolutions, ou révolutions, ont été nombreuses :
développeuse numérique des radiographies, échographe portable,
site internet (centrales d’achat et clinique), ordinateurs et tablettes avec
logiciel de gestion, capteur plan… Après l’invention du téléphone, de
l’ordinateur, d’internet, des smartphones, c’est au tour des applications
et des objets connectés ou Internet of Things (IoT) de s’immiscer dans
nos vies. Il en existe tout un florilège pour l’Homme : montre connectée,
domotique, podomètre, surveillance du sommeil, application antitabagisme, serious game…Si le monde animal ne peut pas se vanter
d’un tel développement, on voit naître depuis ses 5 dernières années
des start-ups qui proposent des applications et/ou objets similaires
pour nos animaux domestiques. Ces objets et applications ne tiennent
pas uniquement du gadget et ils vont changer la pratique vétérinaire
comme l’ont fait les ordinateurs ou les smartphones avant eux.
Cependant la santé animale connectée ne se résume pas à ces objets.
En médecine humaine, on se prépare depuis plusieurs années à cette
révolution qui porte le nom de santé connectée, télésanté, e-santé…
Si les termes sont variés et souvent mal usités, il convient de les définir
précisément et d’en décrire le périmètre.
La e-santé est définit par l’OMS comme l’utilisation des technologies
d’information et de communication pour la santé. Pour être plus clair,
on peut diviser la e-santé en trois sous-catégories : la télémédecine, la
m-santé et la mesure de soi. On peut également y inclure l’apprentissage
en ligne qu’on ne développera pas.
La m-santé est définit par l’OMS comme les pratiques médicales et de
santé publique reposant sur des dispositifs mobiles tels que téléphones
portables, systèmes de surveillance des patients, assistants numériques
personnels et autres appareils sans fil (World Health Organization, 2011).
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) définit
la mesure de soi comme la pratique qui consiste à mieux se connaître en
mesurant des données relatives à son corps et à ses activités. La mesure
de soi et la m-santé sont étroitement liées.
D’après le code de la santé publique, la télémédecine est une pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de
la communication (Code de la santé publique - Article L6316-1, n.d.).
Le décret du 19 octobre 2010 en décrits les cinq actes constitutifs
: la téléconsultation, la téléexpertise, la télé assistance médicale, la
télésurveillance médicale, la réponse médicale apportée dans le cadre
de la régulation médicale (Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010
relatif à la télémédecine, 2010). En médecine humaine en France,
la téléconsultation est autorisée dans les déserts médicaux afin de
faciliter l’accès aux soins notamment aux personnes à mobilité réduite.

En ce qui concerne la médecine vétérinaire, en Ontario au Canada et
aux Etats-unis cette pratique est autorisée mais doit s’effectuer dans
le cadre d’une relation préexistante entre un praticien, un client et un
animal. Ces consultations de télémédecine vétérinaire ont également
pour but de faciliter l’accès aux soins vétérinaires dans des régions
peu densément peuplées. Aujourd’hui en France cette pratique est
illégale pour les vétérinaires, aucune prescription ne peut être délivrée
sans avoir vu physiquement l’animal. La télémédecine vétérinaire est
alors principalement représentée par la téléexpertise (plusieurs site de
spécialistes proposent leurs services). Cependant, la e-santé au sens
large se développe puisque la technologie s’immisce de plus en plus
dans la vie de nos animaux domestiques et dans celle des praticiens.
Le premier secteur vétérinaire à avoir connecté les animaux est celui
de l’élevage, tout spécialement celui des vaches laitières : distributeur
automatique de compléments, robot de traite, détecteur de chaleurs,
logiciel d’analyse des performances, et même élevage connecté. Tout
ceci est regroupé sous le terme d’élevage de précision, l’institut de
l’élevage lui a même dédié un site internet à part entière. Dans ce secteur,
il n’y a pas de place pour les gadgets ces outils doivent permettre un
chiffre d’affaire supplémentaire.
Le secteur des carnivores domestiques a lui aussi était touché par ce
phénomène mais cette fois la part des gadgets et objets fantaisistes
est grande. On peut citer les litières connectées qui pèsent votre chat
et quantifient la fréquence et la quantité de ses fonctions émonctoires
(TailioMD), les colliers trackers plus ou moins poussés qui permettent
de suivre l’activité de votre animal (FitBarkMD, PetPaceMD, VoyceMD,
Jagger & LewisMD), des applications pour suivre la douleur arthrosique
de votre chien ou prendre en charge son diabète (respectivement
DolodogMD et Pet Diabetes AppMD). Une infinité d’autres produits
sont disponibles et leur impact sur la santé est parfois plus difficile à
reconnaître comme pour PetchatzMD qui vous permet de voir, entendre,
parler avec et nourrir votre animal à distance ou encore KittyoMD qui
dispose d’un pointer laser contrôlable à distance. Ces produits peuvent
présenter un aspect très intéressant dans la notion de « Big data ».
En effet, ils permettent de récolter une quantité astronomique de
données sur une large population d’animaux. Par exemple, l’entreprise
américaine FitBarkMD présente sur son site différentes conclusions: les
chiens arthrosiques sont 30% moins actifs, les chiots sont 1,8 fois plus
actifs que les adultes, etc.
Même si le secteur équin est un peu le dernier de la classe, peut-être
encore un peu archaïque par certain aspect, des produits ne cessent
d’arriver sur le marché. Des grands groupes comme CWDMD s’y
intéressent tandis que des start-ups naissent chaque année. Il nous faut
distinguer les outils médicaux connectés des objets connectés dédiés
au grand public.

Les objets connectés dédiés aux vétérinaires
AliveCorMD est une coque adaptée aux Iphones qui permet d’obtenir et de stocker des électrocardiogrammes. Deux types d’acquisition peuvent
être faite :
•
Acquisition depuis la cage throacique : le dispositif se place à gauche en regard du coeur, avec un angle de 45° par rapport à l’axe longitudinal
de l’animal. La zone doit être imbibée d’alcool.
•
Acquisition depuis les pattes : les coussinets doivent être nettoyés et imbibés d’alcool puis une patte est placée sur chaque électrode (deux
antérieurs habituellement). Evidemment cette technique n’est pas applicable aux équidés…
Ce dispositif permet une acquisition rapide, simple, en minimisant le stress pour l’animal. L’analyse du tracé ne pourra pas être aussi fine qu’avec une
acquisition classique mais permet de détecter facilement et rapidement les principales arythmies.
L’échographe connecté LumifyMD de Philipps permet de fixer une sonde échographique directement sur un smartphone ou une tablette. On y
retrouve les fonctions classiques des échographes portatifs classiques.
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Les stéthoscopes électroniques LittmannMD (modèles 3200 et 3100) et EkuoreMD permettent d’enregistrer une auscultation, d’amplifier le volume
sonore et d’atténuer les bruits ambiants. Si les avis divergent quant à la capacité d’atténuation des bruits ambiants, ces dispositifs se révèlent très
utile pour les praticiens malentendants, l’apprentissage ou encore la relation avec la clientèle.
Le dispositif Lameness LocatorMD par EquinosisMD permet une mesure objective d’une boiterie grâce à 3 capteurs (sommet du crâne, antérieur
droit, croupe). Le logiciel détecte si le cheval boite ou non, si oui de quel(s) membre(s) et quelle partie de la foulée entraine le plus de douleur. Ces
données permettent un diagnostic pour des boiteries uniquement ressenties par le cavalier, qui sont difficiles à objectiver visuellement. De plus,
l’évolution de la boiterie sur plusieurs visites est objectivée et quantifiable. Cet outil est en développement depuis 2007 par le Dr Kevin Keegan en
partenariat avec l’université du Missouri.

Les objets connectés dédiés aux propriétaires
Cette fois, ce sont le cheval compagnon et le cheval athlète qui sont les cibles des nouvelles technologies. On peut organiser les produits en
fonction du domaine auquel ils s’intéressent : la gestion d’écurie, le cheval au repos, le cheval au travail.
Pour la gestion d’écurie on peut tout d’abord parler des distributeurs automatiques d’aliments que l’on peut retrouver, entre autres, dans l’Ecurie
ActiveMD par HITMD, ou des abreuvoirs connectés Blue IntelligenceMD de La BuvetteMD. Ces deux outils sont intéressants pour le propriétaire
comme pour le vétérinaire puisqu’ils permettent de gérer et/ou surveiller l’alimentation et l’abreuvement de chaque cheval. Il existe également
des logiciels de gestion d’écurie accessible sur smartphones, tablettes et ordinateurs comme EquimondoMD ou EquictyMD : plan d’entraînement,
planning des compétitions, rations alimentaires, comptabilité et analyse des performances financières, carnets de santé (vaccinations,
vermifugations, traitements, bilans vétérinaires, factures)… Les aspects alimentation, abreuvement et suivi médicaux sont intéressants pour le
vétérinaire puisqu’ils permettent une fidélisation de la clientèle et une meilleure observance.
Pour le cheval au repos il existe des body permettant de monitorer différents paramètres physiologiques afin d’alerter le propriétaire en cas de
mesure(s) anormale(s). Dans cette catégorie on peut citer Trackener LifeMD et Horse CapeMD (produit en développement) qui permettent de
suivre en temps réel l’activité et la fréquence cardiaque d’un cheval sur une application mobile. Ces deux produits envoient des alertes en cas de
valeurs anormales et ont pour objectif principal de détecter précocement les coliques. ArioneoMD a développé OrscanaMD, un capteur qui se fixe
sous une couverture et permet de connaître quelle température il fait en dessous, si le cheval est en sueur et quelle a été son activité. L’application
donne ensuite des conseils au propriétaire en fonction des valeurs obtenues et de la météo à venir. La surveillance au repos peut également se faire
à distance du cheval avec le boîtier Coho by AnimalinksMD (produit en développement) qui une fois installé dans un coin du boxe permet de voir
son cheval (photo et vidéo), savoir s’il est dans des conditions environnementales acceptables et toujours présent.
Un dispositif qui est à cheval entre le monitorage au repos et au travail est la sangle proposée par EkilyMD. Il déduit l’état de forme de votre cheval
en analysant son ECG sur cinq minutes, notamment par la variabilité de l’intervalle entre deux ondes R dans le but d’y adapter les séances de travail
afin de limiter le risque de surmenage et de blessure.
Enfin, nous abordons les objets s’intéressant au cheval à l’exercice. Il existe principalement 4 produits disponibles sur le marché : la sangle
EquimetreMD d’ArioneoMD destiné au cheval de course, les sangles Equisense motionMD et SeaverMD, la selle IjumpMD de CWDMD destinés
principalement au cheval de CSO et de dressage. Le principal objectif de ces produits est l’amélioration des performances et non la détection
précoce de maladie (contrairement à la majorité des produits pour le cheval au repos). Ces dispositifs s’intéressent principalement à la locomotion
(régularité, rebond, symétrie) mais se distinguent par plusieurs aspects, le tableau ci-dessous permet un récapitulatif des différentes fonctionnalités
de chacun :

L’analyse des données sur la symétrie et la régularité des foulées semble permettre une détection précoce de boiterie mais les applications
n’envoient pas de message d’alerte, c’est à l’utilisateur de faire cette démarche.
Ces outils sont intéressants pour la gestion individuelle de la santé des équidés mais pourrait se révéler très utiles pour la recherche, notamment
grâce au Big data. Comme c’est le cas avec les colliers pour chiens FitBarkMD, on pourrait espérer des données sur la physiologie des différentes
races, ou en fonction de leur activité sportive, ou l’analyse du mode de vie sur leur santé… Les possibilités sont infinies.
Et bien que ces outils ne soient pas directement destinés au vétérinaire, il faut qu’ils soient connus et maitrisés par ces derniers. En effet, le vétérinaire
doit rester le référent en ce qui concerne la santé animale, il peut être amené à analyser des données à la demande du propriétaire : asymétrie de
la locomotion, fréquence cardiaque anormale, activité au repos anormale… La nature ayant horreur du vide si le vétérinaire n’assume pas ce
rôle d’autres intermédiaires prendront en charge la surveillance animale. Il faut souligner que les créateurs d’objets connectés ne cherchent pas
à évincer le vétérinaire mais à travailler avec lui pour offrir des produits mieux adapter, plus fiable et qui pourrait finalement être prescris. On
peut d’ailleurs noter de nombreux exemples de vétérinaire dans les différentes entreprises reliées à la e-santé animale : Marine Slove cofondatrice
de VetoJobMD également responsable produit chez EquisenseMD, Thierry Poitte fondateur du réseau CAPdouleurMD (application Dolodog) et
membre du groupe de réflexion Vet In Tech avec Annick Valentin-Smith et Gregory Santaner également fondateur de VetoNetworkMD, etc.
La révolution est bien marche sinon au galop ! La e-santé animale et toutes ses possibilités permet d’accéder à une médecine vétérinaire des 4 P
: prédictive, préventive, personnalisée et participative. Dans cette nouvelle pratique, le vétérinaire doit savoir rester le garant de la santé animale.
Marine Roudaud, étudiante 5A équine
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Les hippodromes de Lyon :
une collaboration historique
LE PARTENARIAT SCL – VETAGRO SUP

Fruit d’une collaboration historique depuis les années 60 avec la Société des Courses de Lyon (hippodrome du Grandcamp puis
hippodrome de Parilly) et la Société Sportive du Rhône (hippodrome de Villeurbanne puis Vaulx-en-Velin la Soie) en assurant le service
vétérinaire en jours de courses, le partenariat qui lie les courses lyonnaises et l’école nationale vétérinaire est plus que jamais d’actualité.
A titre d’exemple, le 17 septembre dernier, lors de la journée « Hippodrome en Fête », l’hippodrome de Parilly a accueilli une exposition
pédagogique, véritable initiation à l’hippologie, grâce notamment à la technique Horse Inside Out, qui consiste à peindre tout ou partie
du squelette ou des organes sur la robe du cheval. Cette animation pédagogique, accessible au grand public, a été proposée et animée
avec beaucoup d’enthousiasme par Agnès Benamou-Smith et la quinzaine d’étudiants qui l’accompagnait. L’intérêt manifeste du public
face à cette animation très originale a confirmé la nécessité de vulgarisation de contenu scientifique et l’envie d’en apprendre davantage
sur les chevaux, leur santé, et par extension sur l’univers des courses.

LE GRAND PRIX VETAGRO SUP – CAMPUS
VETERINAIRE DE LYON

LES MISSIONS DES VETERINAIRES EN JOUR DE
COURSES

C’est traditionnellement à l’automne que cette course se déroule.
En tant que cross-country, il s’agit d’une des courses les plus
spectaculaires, exigeante pour les organismes, mais également
risquée de par la difficulté du parcours. Le jockey vainqueur
est récompensé d’une médaille, remise des mains d’un ou une
représentante de la direction de l’école.
Cette année, Felix de Giles a emporté la palme, associé à AVANTGARDE, une femelle pur-sang de 7 ans, pour l’entrainement
d’Emmanuel Clayeux. Le président de la SCL, Me Jean-Claude Ravier
et Jeanne-Marie Bonnet, Directrice générale adjointe du campus
vétérinaire, l’ont chaleureusement félicité.
En 2018, la 19ème édition de ce Grand Prix se courra le mardi
9 octobre, jour de quinté+ (réunion à dimension nationale,
retransmise en direct sur la chaine Equidia) sur l’hippodrome de
Parilly. Ce même jour, pour la première fois, l’Assemblée Générale
de Vetagro Sup se déroulera également en notre enceinte.

Cette année, les équipes de Vetagro Sup, vétérinaires-enseignants
et étudiants, sont intervenus pour réaliser les missions qui leur sont
confiées par la société de courses, sous l’égide des sociétés-mères,
France Galop et LeTROT, à savoir :
1. Contrôler l’identité des chevaux (puces et livrets signalétiques)
qui viennent courir ou travailler sur la piste de l’hippodrome le
jour des courses.
2. Contrôler la conformité de leurs vaccinations au regard des
codes des courses.
3. Assurer les urgences (en cas d’accident, notamment pour les
courses d’obstacle, de blessures consécutives aux courses
ou au transport par exemple : lésions tendineuses, fractures,
saignements, hématomes).
4. S’assurer du respect des conditions sanitaires régissant les
mouvements des équidés.
5. Veiller au bien être des chevaux sur l’hippodrome.
Au total, neuf vétérinaires titulaires de Vetagro Sup se relaient tout au
long de l’année pour accomplir ces missions, de janvier à juin, et de
septembre à décembre sur les réunions. Parmi eux nous comptons
Agnès Benamou-Smith, Marie Denys, Monica Gangl, Anne Josson,
Xavier Peyrecave, Karine Portier et Michael Schramme.
Chacun d’entre eux est secondé par deux étudiants, notamment
pour les tâches de contrôle.
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LES COURSES A LYON

DEVELOPPEMENT DURABLE

La Société des Courses Lyonnaises est née de la fusion de deux
sociétés de courses en 2010 et du souhait de devenir l’une des plus
importantes de province avec 67 réunions de courses par an en
mutualisant les frais fixes de gestion et d’entretien des sites.
Comme toutes les Sociétés de Courses en France, la SCL est une
association Loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les Ministères
de l’Agriculture (cheval/ruralité), du Budget (reversement à l’état sur
les jeux) et de l’Intérieur (régularité des opérations et contrôle sur
les jeux).

Les hippodromes de Lyon s’engagent officiellement dans le
développement durable et le bien-être du cheval via la labellisation
EquuRES, échelon « engagement », obtenue en septembre dernier.
Créé à l’initiative du Conseil des Chevaux de Normandie, le label
EquuRES est la première marque environnementale spécifiquement
dédiée aux entreprises accueillant des chevaux.
A titre d’exemples, la SCL s’est engagée à réduire davantage
son utilisation de produits phytosanitaires et sa consommation
d’eau, en arrosant notamment ses pistes de façon plus raisonnée.
L’approvisionnement en paille se fait maintenant à moins de 20
km des hippodromes et l’investissement dans deux pailleuses
permet aujourd’hui de limiter la concentration de poussières dans
la litière du cheval, de réduire la manutention pour le personnel et
la consommation de paille (environ 20%). Le fumier est quant à lui
recyclé à proximité pour enrichissement de composte.

La Société des Courses Lyonnaises gère conjointement :
•
l’hippodrome de Parilly à Bron (38 réunions / an, 294 courses),
•
l’hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin (29 réunions /
an, 217 courses).
Chaque hippodrome garde ses spécificités propres :
• Parilly (corde à gauche) : courses de plat et d’obstacle sur herbe,
courses de trot sur piste en pouzzolane.
• Carré de Soie (corde à droite) : courses de plat sur piste en sable
fibrée (piste tous temps), courses de trot sur piste en pouzzolane. Le
site bénéficie d’un éclairage performant de ses pistes permettant
l’organisation de courses en nocturne.

Yann SOUILLET-DESERT
Communication des Hippodromes de Lyon.

Les courses les plus importantes se déroulent principalement au
printemps, avec l’étape lyonnaise du Grand National du Trot en avril,
le Grand Prix de Lyon (au galop) et les Grands Prix d’obstacle à la mijuin. L’automne n’est toutefois pas en reste avec deux quintés+ à la
mi-octobre, au galop et au trot.
Les hippodromes de Lyon, ce sont des courses et aussi des
événements ! Afin d’attirer un public plus large et avide de
nouvelles expériences, des soirées afterwork en semaine (certains
jeudi à partir de 18h00), des brunches le dimanche midi, ainsi que
des journées événements avec de nombreuses animations (Garden
Party, Grande Nocturne, Route de la Soie...) sont organisées tout au
long de l’année. La SCL commercialise également ses espaces à des
entreprises et collectivités dans le cadre de conférences, séminaires,
réunions de travail, invitations clients, salons, avec des animations
courses et paris fictifs.

Remise du Grand Prix 2017 par le Professeur Jeanne-Marie Bonnet-Garin,
Directrice Générale adjointe de VetAgro Sup et Jean-Claude Ravier,
Président de la SCL, à Felix de Gilles

MOT DU PRESIDENT
Apres le bac, ma passion du cheval m’a amené à hésiter
à me lancer dans des études vétérinaires mais certaines
matières se sont révélées comme des « vices rédhibitoires
».
J’ai toujours eu un lien très fort avec le cheval : manège
pour apprendre, quelques concours puis l’entrainement
des chevaux de courses où l’adrénaline de la vitesse et
la beauté du pur-sang l’ont emporté sur l’équitation
dite traditionnelle ; gentleman rider puis commissaire
de courses puis président d’hippodrome : tel fut mon
parcours auprès du cheval en parallèle de ma vie familiale
et professionnelle.
J’ai toujours côtoyé les vétérinaires et admiré leur
compétence, amour du cheval et du bien-être animal.
Nous avons fêté avec Vetagro Sup le 250ème anniversaire
de la 1ère école vétérinaire de France créée par Bourgelat.
Cette relation ancienne et forte avec toutes les équipes
de Vetagro Sup ne peut que perdurer avec comme
dénominateur commun : le CHEVAL.

Jean-Claude Ravier, Président de la SCL
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Le programme de résidence en médecine
interne équine

Il s’agit d’un programme de spécialisation de trois ans, destinée aux vétérinaires diplômés et détenteur d’une formation
supplémentaire (internat). Ce programme est composé de théorie et de pratique clinique intensive. Les résidents sont
également très actifs dans l’encadrement des étudiants pour leur formation clinique.
Toute l’activité des résidents est encadrée par des cliniciens séniors et professeurs, diplômés du collège Européen et/ou
Américain de médecine interne équine.
Le résident participe activement à la gestion des chevaux hospitalisés, des urgences, des consultations, que cela soit à
la Clinéquine ou bien en ambulatoire. L’apprentissage théorique est réalisé sous forme de club de lecture d’articles
scientifiques et livres de médecine spécialisés. Un programme de recherche clinique sur un thème précis est également
organisé.
En 2017, grâce à des accords privilégiés signés avec des universités nord américaines et l’American Fondouk, des sessions
conférences vidéo sont organisées chaque mois avec l’université vétérinaire de Boston aux Etats Unis pour partager des
cas cliniques.
Des stages cliniques sont aussi organisés dans des universités étrangères.
A l’issue de cet investissement conséquent demandant une grande motivation et une grande rigueur,
le résident est amené à présenter son dossier à l’ECEIM (European College of Veterinary Equine Internal
Medicine), comportant des publications internationales, des présentations de conférences nationales et
internationales. L’examen du Board permet d’acquérir le titre de Spécialiste en Médecine Interne Equine.
Le Pôle de Compétence en Santé Equine forme deux résidents en médecine interne. Le Docteur Xavi
Peyrecave est actuellement en 2ème année de résidence, et nous accueillons, au 10 janvier 2018, le Dr
Gloria Rocafort pour un début de programme.

Résidente en consultation
avec une encadrante
spécialiste en médecine
interne
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Equita Lyon 2017

Comme chaque année, la Clinéquine a bien animé le Pôle
Santé d’Equita Lyon, marquant ainsi 10 ans de participation de
VetAgro Sup! Le thème central était la reproduction des équidés.
Les Internes et étudiants de VetAgro Sup étaient responsables
de différents ateliers (anatomie, boiterie, respiration, colique,
poulinage, imagerie médicale) pour expliquer au grand public
comment les vétérinaires équins travaillent au quotidien.
Les jeunes enfants ont apprécié d’entendre les battements du

cœur de notre petit shetland « Saturnin ».
Héloise Lesca et ses camarades ont excellé avec le «Body Painting»
de nos deux juments ‘Terrible’ et ‘Velya’ : un squelette vivant, des
intestins et un poulain intrautérin en 3D !

Le mercredi après-midi Madame M. Sabbagh, le Dr Vet S. Paul-Jeanjean et Gabriel Lepage ont présentés plusieurs conférences sur la
reproduction équine: ‘La génétique, c’est fantastique! ’ ; ‘ Prévoir la race de mon poulain : à quoi penser ?’ ; ‘Le mystère de la conception
et du poulinage’ et ‘Vaccination et vermifugation de la jument gestante’. Le jeudi matin le Dr Vet A Josson, responsable du secteur
reproduction à la Clinéquine, a réalisé une démonstration sur la jument gestante suivi par la conférence de Dr Vet M. Gangl présentant
la Chirurgie d’ urgence de la poulinière.

La reproduction
à
l’honneur
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La soirée des éleveurs a débuté vers 18h et s’est terminée en petit comité par de très intéressants échanges. Monsieur Sébastien
Neyrat nous a fait une belle présentation sur ‘La gestion de l’étalon et la collecte de semence’.
Les Drs Vet Marie Abitbol et Jean-Louis Bourdy-Dubois nous ont divertis avec 2 conférences sur la génétique du cheval, « La
génétique au service de l’élevage » et « La génétique appliquée du cheval de saut d’obstacle ». La résidente de reproduction,
Marie Denys, nous a parlé du transfert d’embryon.
Le vendredi matin et dimanche après-midi, Françoise Raimondo, juge professionnelle du AQHA, nous a donné une conférence
fascinante sur « L’élevage du Quarter Horse » et sa présentation s’est terminée par quelques mots de Monsieur Simon Manceau,
responsable de l’association française des QHA, le petit Cheval au grand cœur, au service de l’Homme….
Enfin, Mademoiselle Coralie Chaverot a présenté de façon éloquente au grand public son travail de Technicienne en Santé
Animale dans la reproduction équine a VetAgro Sup.
Sans la présence de la poulinière Comtoise et son
poulain appartenant à l’éleveur Monsieur Bissuel, le
stand sur la reproduction n’aurait pas été complet!
Le samedi nous avons fêté le dixième anniversaire du
Pôle Santé à Equita Lyon et de la présence de notre
équipe à cet événement internationnal !

10 ans de participation en
musique

Coralie Chaverot
présente son
métier

Dr. Méd Vét. Anne JOSSON
Vétérinaire spécialiste
Americaine en reproduction

L’activité en reproduction
à la Clinéquine
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Comme chaque année, l’équipe de reproduction de la Clinéquine
vous souhaite la bienvenue. Sur le campus vétérinaire de Lyon,
nous avons cette année 693 étudiants et notre team est chargé
de l’enseignement clinique de la reproduction des équidés. Le Dr.
Anne-Cécile Lefranc-Pohl (Dipl ECAR) intervient pour les cours et
les travaux pratiques des étudiants du tronc commun (3ème et
4ème année), tandis que les étudiants inscrits dans le parcours de
spécialisation (5ème année et au-delà) sont suivis par le Dr. Anne
Josson-Schramme (Dipl ACT). Outre ces cliniciens seniors, l’équipe
est composée d’une résidente (Dr. Marie Denys), d’un vétérinaire
interne et d’une technicienne en santé animale. Les animaliers
interviennent également en Clinique et sur la Station de Monte en
support de l’activité, notamment pendant la saison de monte.

De gauche à droit : Dr. Vet. Anne Josson-Schramme et le Dr. Vet. Marie Denys

Nous accueillons vos juments et étalons malades toute l’année; si vous souhaitez faire reproduire votre jument (suivi échographique,
insémination artificielle, transfert d’embryon, …) ou utiliser un prélèvement de semence de votre étalon (insémination immédiate,
préparation d’une semence réfrigérée ou congelée) nous vous recevrons sur la Station de Monte de la Clinéquine (agrément national :
FR 69 04 CE), située derrière le centre équestre du campus vétérinaire.

La station de
monte

Des activités
à la station de
monte

L’ensemble de l’activité y est menée en s’appuyant sur la démarche
qualité (ISO 9001), en parallèle de la certification NF S96-900 du
Centre de Ressource Biologiques de VetAgro Sup (CRB CryAnim)
avec lequel nous travaillons pour le stockage des semences.
Nous y disposons d’un laboratoire qui permet d’évaluer la qualité
de la semence (examen spermogramme) d’un étalon sub/infertile

Diagnostique de
gestation : embryon de 14 jours
post ovulation

: la concentration est évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre
(SpermaCue®) ou d’une cellule hématimètrique ; les paramètres
de mobilité sont analysés sur un microscope à contraste de phase
équipé d’un système CASA (Computer Assisted Sperm Analysis)
; enfin, des colorations spécifiques permettent d’étudier les
anomalies morphologiques des spermatozoïdes.
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Nous sommes capables de déterminer le sexe du fœtus entre 58 et 70 jours post
ovulation par voie transrectale, et par voie transabdominale entre 100 et 220 jours
de gestation.
Différentes techniques (culture, cytologie et biopsie) peuvent être utilisées pour
diagnostiquer les affections de l’utérus chez la jument.
Examen échographique transabdominal
La croissance du fœtus in utero et les suivis des juments gestantes à haut risque après
une torsion utérine, un diagnostic de placentite ou une intervention chirurgicale
(par exemple une colique) est suive par échographie transabdominale au Centre
d’Urgence et de Soins Intensifs (CUSI) de la Clinéquine. Si nécessaire l’équipe de
spécialistes en chirurgie et en anesthésie de la Clinéquine interviendra pour corriger
le problème.

Laboratoire d’
évaluation de
la semence

Suivi de gestation et de poulinage
A défaut d’une réduction gémellaire précoce, une injection léthale échoguidée par
voie transabdominale peut être envisagée sur le fœtus à l’âge de 4 mois environ. Si
un examen transrectal s’avère difficile (sinon impossible) chez des juments de petit
format, nous pouvons proposer un bilan hormonal (prise de sang).
Il existe différentes méthodes pour prédire le moment du poulinage : dosage du
calcium, mesure du pH et évaluation physique de la jument. Toutes les juments qui
viennent pouliner chez nous sont évaluées (absence de vulvoplastie et d’anomalies
vaginales, confirmation de la présentation antérieure du fœtus).

Notre box de poulinage, est équipé d’une caméra de vidéosurveillance (24/24, 7/7) et situé à proximité immédiate des
salles de chirurgie puisque chaque dystocie doit être considérée
comme une urgence pour la jument et pour le poulain à naitre.
Ce poulinage dystocique peut se terminer sous anesthésie
générale pour une délivrance par voie vaginale contrôlée, ou par
une césarienne. Comme le risque de mort fœtale augmente de

10% toutes les 10 minutes au-delà de la première demi-heure de
poulinage, l’équipe de reproduction est épaulée par l’équipe de
médecine interne, l’équipe d’anesthésie et l’équipe de chirurgie
qui sont toutes sur place au sein de l’hôpital 24h sur 24h.
Pendant le suivi post poulinage nous mesurons les IgG dans le
colostrum de la poulinière et effectuons le bilan santé quotidien

(prise de colostrum, passage du méconium etc.) ainsi que les soins du cordon
ombilical ou autres du nouveau-né. Nous surveillons de prêt également la
jument, car la rétention placentaire chez la jument constitue une urgence
et représente une affection fréquente dont les conséquences peuvent être
dramatiques.

L’équipe de reproduction de la Clinéquine
et l’avenir !
Nous développons actuellement, sur le campus vétérinaire de Lyon, de
multiples projets autours de :
1. l’aspiration et le transfert des ovocytes
2. la congélation/lyophilisation du colostrum
3. le dosage de l’AMH (hormone antimüllérienne) et son intérêt en clinique
4. Bilan de santé

Dr. Méd Vét. Anne JOSSON
Vétérinaire spécialiste
Americaine en reproduction
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Portrait de résidents
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Marie Dennys

Chers lecteurs, je suis ravie de pouvoir me présenter à vous aujourd’hui. Je suis arrivée à la
Clinéquine en Février 2017 en tant que résidente en reproduction équine pour 3 ans, sous
la tutelle des Drs Anne Josson-Schramme et Samuel Buff. Diplômée de l’école nationale
vétérinaire de Toulouse en 2011 (avec une dernière année de spécialisation équine à
Maisons Alfort), j’ai poursuivi sur un internat en médecine et chirurgie des équidés à
la faculté de médecine vétérinaire de Montréal au Québec en 2011-2012. Fraîchement
rentrée du Québec, j’ai hésité entre un deuxième internat, spécialisé en reproduction
équine, dans la prestigieuse clinique de Rossdales à Newmarket (Angleterre) et un
poste de vétérinaire équin sur le terrain. J’ai opté pour le terrain, et c’est sans regret
et avec beaucoup de fierté que j’évoque aujourd’hui ces 4 années de pratique dans la
clinique vétérinaire de Cambajon à Sauzet (30) chez les Drs Christophe Pelissier, Cécile
Magnan et Stéphanie Dujardin. J’y ai découvert la réalité de la médecine de première intention, le monde de l’endurance
équestre, assuré beaucoup de gardes (et aimé ça), fait mes premières armes en gynécologie équine et développé cette
activité à la clinique, et passé la formation de chef de centre en reproduction en 2015. Arrivée à une croisée des chemins
fin 2016, j’ai décidé de revenir vers le milieu universitaire pour continuer à me former dans le domaine passionnant de la
reproduction, appréciant également les activités d’enseignement et de recherche inhérentes au résidanat. Je me ferai un
plaisir de vous recevoir en consultation spécialisée avec le Dr Josson, de répondre à vos questions et de vous conseiller,
et même d’inséminer vos juments à 2h du matin si besoin !

Nicolas Moulin

Né et élevé en région Lyonnaise, Nicolas a intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon en 2009 après 2 ans de classe
préparatoire au lycée Hoche à Versailles. Après ses 4 premières années d’études à l’Ecole Vétérinaire, sa passion pour les
équidés l’a finalement conduit à suivre une 5ème année dédiée uniquement à la médecine Vétérinaire équine. Au cours
de cette dernière année, Nicolas réalise plusieurs stages qui lui permettent de confirmer son intérêt pour la chirurgie en
particulier. En 2014, il obtient le grade de Docteur en médecine vétérinaire en soutenant
une thèse bibliographique sur l’Origine et l’Evolution des Equidés puis s’envole pour le
Canada où il passe un an comme interne à l’Hôpital Equin de Milton en Ontario. Durant cet
internat spécialisé en chirurgie, il s’investit dans une étude rétrospective sur le pronostic
à court et long terme des fractures condylaire de 3ème métacarpe et métatarse réparées
à l’aide de vis en compression chez les chevaux de courses. En 2015, il obtient le poste de
résident ECVS en chirurgie équine à VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon qu’il occupe
actuellement.
Après 2 ans et demi à la Clinéquine, Nicolas espère pouvoir passer l’examen européen
marquant la fin de son résidanat et pouvoir trouver un hôpital où exercer.
Pendant son temps libre, Nicolas aime faire des randonnées avec son chien, les sports
d’extérieurs et cuisiner.

Gloria Rocafort
Gloria Rocafort qui a rejoint notre équipe en janvier 2018 vient de Barcelone. Elle est
diplômée de l’université de Zaragoza depuis 2015. Pendant ses études vétérinaires,
elle a également suivi un cursus à l’école vétérinaire de Nantes dans le cadre d’un
programme Erasmus. Après avoir obtenu son diplôme, Gloria a travaillé un an à Toulouse
en clinique privée, sous forme d’un internat spécialisé en équine.Elle a également
une expérience comme vétérinaire ambulatoire. Afin de poursuivre sa formation et
de postuler pour une résidence, elle est partie en Belgique dans une autre clinique
privée, pour un deuxième internat orienté médecine interne, sous la supervision de Dr
Katrien Palmers.
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Les consultations spécialisées en dentisterie

Depuis toujours des chevaux ayant des affections dentaires sont consultés et traités à la Clinéquine, et la prophylaxie y est également pratiquée (contrôle et râpage
annuel). Un partenariat avec Horse Dental Equipment, fariquant français d’instruments de dentisterie équine, nous permet de disposer des instruments les plus
récents.
En complément, depuis un peu plus de 2 ans le Docteur Vétérinaire Knut Nottrott, spécialiste en dentisterie équine en Allemagne et ancien résident en chirurgie de la
Clinéquine, anime des consultations spécialisées en dentisterie sur rendez-vous. Il peut ainsi proposer des extractions par buccotomie minimalement invasives pour
des extractions compliquées telles que des dents à couronne fracturée, ou encore des traitements endodontiques pour des dents infectées dans l’objectifs de les
préserver et d’éviter l’extraction. Il travaille étroitement avec les service d’imagerie pour l’évaluation radiographique, et avec le service de chirurgie pour les éventuells
traitements annexes telles que trépanations ou sinusotomies par volet osseux, ainsi que pour les soins et le suivi des chevaux.
La formation continue en dentisterie pur les praticiens vétérinaires est un autre point qui a été dévéloppé à la Clinéquine ces dernier 5 ans. Sous la direction du Dr
Vet Monika Gangl, clinicienne en chirurgie, en collaboration avec le Dr Vet Knut Nottrott et le Dr Vet Tilman Simon, praticien vétérinaire spécialisé en dentisterie en
Allemagne, et avec le partenariat avec Horse Dental equipment, de formations continues y sont orgnanisées tous les ans.
Ainsi la dentisterie a pris sa juste place parmis les autres spécialités proposées à la Clinéquine.

La Clinique du pied : l’activité
maréchalerie orthopédique

Conscients de l’importance d’un pied sain et d’une collaboration étroite entre maréchal et
vétérinaire pour y parvenir, la Clinéquine travaille en convention avec plusieurs maréchaux
régionaux depuis une dizaine d’années. Tous les mercredi après-midi un maréchal intervient
ainsi sur les chevaux vus en consultation d’orthopédie le matin. Suite à une discussion avec
le vétérinaire spécialisé en orthopédie et après vision des radiographies ou autres examens
d’imagerie, il réalisera une ferrure orthopédique sur mesure, adapté aux affections locomotrices
spécifiques de chaque cheval.
Le maréchal intervient également sur les chevaux hospitalisés, pour qui un parage ou une
ferrure orthopédique spécifique peut compléter un traitement ou jouer un rôle préventif. Par
exemple les poulains traités chirurgicalement pour déviation angulaire peuvent bénéficier en
plus d’un parage correcteur et d’un chausson avec extension. Des fers avec plaque hospitalier
peuvent faciliter les soins post-opératoires pour les traitements
chirurgicaux de la boîte cornée pratiqués sur les kératomes,
ostéite de 3ème phalange, clou de rue et autre. Des fers ayant
pour but de prévenir le risque de fourbure peuvent être placés
sur les pieds de chevaux à forte risque de fourbure.
Le maréchal a également un rôle pédagogique, les étudiants
stagiaires peuvent ainsi assister à la collaboration étroite entre
clinicien et maréchal, et ils ont l’occasion d’adresser des questions
au maréchal. Le maréchal encadre également l’apprentissage de
parage et déferrage sur les chevaux du troupeau pédagogique.
Au fil des années cette activité est devenue un volet
incontournable de la section orthopédie.
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