Le journal
de la

Parution n°10 - Mars 2015
www.vetagro-sup.fr

RAYONNEMENT 2

5 PARTENARIATS
3
9 ACTUALITES SCIENTIFIQUES

LA VIE DE LA CLINEQUINE

Editorial

12

Prof. Olivier M. Lepage
Directeur du Pôle de Compétence en Santé Equine
Lyon - France

Vous allez entamer la lecture du dixième numéro du Journal de la Clinéquine
augmenté de 4 pages par rapport à la normal pour marquer cette nouvelle
étape dans notre communication.
En ce début d’année 2015, toute l’équipe du Pôle de compétence en santé
équine de Lyon est heureuse de vous faire part de plusieurs avancées pour
mener à bien ses missions de clinique, de recherche et d’enseignement.
C’est ainsi que sur le plan de la pédagogie nous continuons de renforcer les
capacités et les compétences des futurs diplômés ou des confrères déjà en
exercice à travers une offre très large de formations que nous avons regroupées
dans un catalogue téléchargeable sur notre site www.vetagro-sup.fr/cliniqueveterinaire/pole-equin/formation. Nos diverses formations sont ouvertes
sur l’international et plus que jamais nos stages d’été « Summer School »
affichent complet et apportent une richesse énorme à notre environnement
de travail. Nous sommes aussi, à la demande, acteur dans la formation pour
toute association de personnes (éleveurs, filières sportives diverses…) ayant
un intérêt pour la santé équine. Enfin nous continuons le renforcement de notre
équipe de spécialistes comme vous pourrez le découvrir avec le portrait du Dr
Vet Anne Josson-Schramme, clinicienne en reproduction équine.
Mais au-delà de la pédagogie, une véritable infrastructure hospitalouniversitaire doit montrer l’exemple par les actes, et pour cela elle doit aussi
mettre les nouvelles pratiques médicales et les nouvelles techniques au

LES ANCIENS NUMEROS

service de son équipe soignante et donc, au service de l’ensemble de sa
clientèle afin d’améliorer sans cesse les soins et le bien-être des équidés.
Ceci est rendu possible à la Clinéquine par l’intermédiaire de partenariats
avec l’industrie comme ceux conclus avec Lambey Nutrition du cheval et
VERELEC chauffage technologie plasma (dont nous vous présentons les
projets partenaires dans ce numéro). Cette évolution structurelle va aussi
se concrétiser début 2016 par l’ouverture d’un nouveau bâtiment dédié aux
urgences en équine. Nous reviendrons bien sûr en détail sur ce projet innovant
et structurant dans notre prochain numéro mais il va de pair avec une évolution
sociétale qui engendre une augmentation constante de nos admissions en
urgence depuis plus de 15 ans et la création de services spécifiques, comme
celui d’un service d’ambulance spécialisé (www.horse-emergency.com)
développé par une de nos infirmières.
Le fait d’avoir une expérience de terrain importante permet aussi à notre
équipe de développer une recherche clinique pertinente et de pointe qui
répond aux besoins de la filière comme l’attestent nos travaux sur la médecine
régénérative et le localisateur électronique de boiterie «lameness locator».
En lisant ces quelques pages j’espère que vous resterez convaincus et
confiants que nous cherchons sans cesse à nous propulser bien au-delà des
objectifs standards pour permettre particulièrement à la filière équine RhôneAlpes-Auvergnes et française en général, d’avoir un pôle de compétences en
santé proche et à l’écoute de chacun.

2 Rayonnement

EQUITALYON un lieu de compétition mais aussi d’information sur la santé
Du 29 octobre au 2 novembre 2014, toute notre équipe de vétérinaires
soutenus par les étudiants en spécialisation cheval ont encore une fois
largement contribué à partager leurs connaissances au sein du Pôle Santé
de ce qui est devenu le plus grand Salon du cheval de France et un des plus
beaux d’Europe.
Notre présence a permis l’animation d’une matinée avec les éleveurs, d’une
après-midi entièrement dédiée aux jeunes de 7 à 77 ans (merci Tintin), et
de nombreuses autres démonstrations sur des sujets aussi variés que la
dentisterie ou l’examen locomoteur. Le principe étant toujours de créer un
climat propice aux questions, réponses avec le public.
Une autre facette de la présence de Clinéquine sur EquitaLyon est la mise en
place d’une grande exposition entourant la salle de conférences. Celle-ci était
répartie sur le thème des nouvelles technologies, de la vision, du son ou encore
de l’imagerie diagnostique. Une emphase particulière cette année ayant été
réservée au cheval contagieux et aux mesures sanitaires. Cette exposition
étant aussi le siège d’ateliers interactifs comme ceux sur l’auscultation ou
l’échographie avec l’aide de Saturnin le poney fétiche du Pôle Santé.

Des Questions

... et des réponses

Un squelette cheval toujours très attirant

Stand des contagieux et des mesures sanitaires

Le poney Saturnin, mascotte de la Clinéquine
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Les implications du Pôle Equin sur les
terrains de compétition équestre
Le mois de juillet est toujours un
mois très animé pour nous, car
depuis des nombreuses années le
pôle assure le service vétérinaire
pendant les championnats de
France de Poney et de Club au
Parc Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Durant 2 périodes de 10 jours une
équipe menée par un résident ou un senior assisté par deux internes est
stationnée sur place et s’occupe des milliers de chevaux et poneys réunis
chaque été au Parc Fédéral. Les interventions vont de la simple « bobologie
», en passant par des coliques médicales, abcès de pied et plaies, jusqu’aux
accidents plus graves telles que des fractures. En même temps cela permet
de vivre ce grand rassemblement équestre unique au monde de l’intérieur.
Le mois de juillet voit aussi une autre équipe constituée d’un senior ou
résident, vétérinaire traitant FEI, et un interne partir à Vichy pour assurer le
service vétérinaire au CSI3*. Ces 4 jours sont pour l’interne, futur praticien
équin, l’occasion de connaître les obligations d’un vétérinaire intervenant
dans le cadre d’une compétition internationale soumise au règlement de la
FEI, mais aussi d’observer dans les coulisses le travail des chevaux, des
cavaliers et des grooms de haut niveau. Vu l’intérêt de ces interventions
dans la formation de nos internes en tant que futur acteur de la filière équine,
nous souhaitons élargir cette activité aux autres disciplines équestres, à
l’image de VetGate pour l’endurance, ou les étudiants vétérinaires sont
actives depuis longtemps.

VETAGROSUP aux JEUX EQUESTRES MONDIAUX
A la tête d’une équipe de 10 vétérinaires internationaux spécialisés dans
le traitement d’urgence des chevaux d’endurance, le Dr. Agnès BenamouSmith de la Clinequine du Campus Veterinaire a également entrainé dans
cette aventure, pour la seconder entre autres, des étudiants vétérinaires de
Vetagrosup (Hélène Mathys,Marion Ivert, Perrine Matrat, Marion Martinie),
deux anciennes résidentes en médecine des Equidés ( Drs. Marie Nolf et
Eleonora Guidi) et deux anciens internes
( Drs. Sarah Lisa Pradeaud
et Nicolas Dauphin) de la Clinequine .
C’est donc un effectif lyonnais conséquent qui s’est engagé dans la réussite
de cet événement équestre majeur, qui se déroule uniquement tous les 4
ans et réunit plus de 70 nations et plus de 1000 chevaux sur 8 disciplines
officielles. Et cocorico puisque la France est aussi médaillée d’argent par
équipe sur la difficile compétition d’Endurance Equestre, le « marathon »
du cheval.
Merci à tous les membres de l’équipe puisque grâce à vous, les nombreux
chevaux traités à l’hôpital sont tous rentrés en bonne santé chez eux. J’ai
crû comprendre que quant
à elle, l’équipe vétérinaire
a eu besoin de quelques
jours pour se refaire une
santé après tant d’énergie
déployée !
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Portrait : Anne Josson
De nationalité Belge, j’ai vécu dans de nombreux pays après avoir obtenu mon diplôme de vétérinaire à l’université de Gand
(RUG) en 1986. J’ai pratiqué quelques temps en Belgique dans une clinique équine pure, puis je suis partie en Irlande au
«Irish National Stud »à Kildare. J’ai travaillé treize ans au Royaume-Uni en tant praticien vétérinaire équin. J ‘ai ensuite vécu
dix ans aux États-Unis à l’Université de Cornell où j’ai obtenu mon diplôme du collège de thériogénologie (DACT). Après j’ai
occupé une position de professeur en reproduction a NCSU pendant plusieurs années avant de venir en France. Je suis arrivée
à Marcy L’Etoile à la fin du mois de Juillet 2011 avec le but de commencer un nouveau service en reproduction équine à Vet
Agro Sup avec l’appui des Docteur Buff, Lepage et Martinot. Depuis l’arrivée du nouveau résident Dr Vét Debora Casarini en
Janvier 2014, nous pouvons offrir TOUS les services en reproduction pour l’étalon, la jument et son nouveau-né : collecte de
semence, insémination artificiel, transfert d’embryon, vitrification d’embryon, poulinage, dystocie, césarienne etc. …. Je porte
un intérêt particulier pour la pathologie de l’étalon, la jument infertile, le développement du fœtus intra-utérin, la jument gravide
à haut risque, le néonatologie. Nous faisons de la rechercher sur les oocytes, l’utilisation des cellules souches en intra-utérin et
l’hormone anti mullarienne. Nous assurons un service continu toute l’année et il est possible de contacter le docteur Josson à
l’adresse mail : anne.jossonschramme@vetagro-sup.fr

Stage à la clinéquine : Un défilé cosmopolite
Depuis plus de 15 ans, le Pôle de Santé Equine accueille régulièrement des
stagiaires vétérinaires de tous les horizons et niveaux d’expérience !
La Clinéquine étant ouverte toute l’année, été comme hiver, nous avons reçu
traditionnellement des étudiants vétérinaires vers la fin de leur cursus et venant de
France, Belgique, Espagne, Suisse et Maroc, à la recherche d’une exposition clinique
importante et pour certains espérant augmenter leur chance d’être sélectionnés à
un de nos programme de spécialisation internat et résidanat.
Depuis quelques années, nous recevons également des résidents du monde entier
en formation dans d’autres programmes, pour des échanges bilatéraux ou pour venir
acquérir chez nous d’autres compétences cliniques. Depuis 3 ans le Département
hippique organise des stages en anglais (Summer equine clinical externship)
pour des étudiants vétérinaires venant pour 1 à 3 mois entre la mi-juin et la miseptembre. Souhaitons que l’accréditation AVMA de VetAgro Sup renforce encore
ces liens qui contribuent fortement au rayonnement de notre Pôle de compétences
à l’international !
Dr. Vét Agnès Benamou
Dipl. ACVIM/ECEIM
Dipl. CSAAD
Médecine interne

Munoz Gomez Violetta (Espagne), De Beris Claudia (Italie), Sanchez-Sosa Astrid (Pérou),
Pikulska Natalia (Pologne), Di Francesco Paola (Italie), Adamson Karin (Estonie)
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La formation continue au pôle Equin
Une opportunité, une nécessité ou
une obligation ?
Formations
continues
Compétences en santé équine

Nous disposons sur le site d’une plate-forme de
formation continue, d’une plate-forme technique au
Pôle équin très bien équipée et de compétences
complémentaires et optimales au sein de notre équipe
pédagogique.
La formation continue fait partie intégrante de la
mission d’un établissement d’enseignement supérieur.
Pour satisfaire nos intérêts convergents avec les
praticiens libéraux ayant obligation de maintenir leur
formation tout au long de la vie professionnelle, et
pour leur permettre une meilleure planification, nous
avons réalisé une brochure programmant toutes les
formations pour l’année à venir que vous pouvez
recevoir sur simple demande à notre secrétariat ou
retrouver sur notre site web à l’adresse www.vetagrosup.fr/clinique-veterinaire/pole-equin/formation.
Pour diversifier le public des auditeurs, nous ouvrons
également certaines formations à l’international.
L’étape suivante, en cours de réflexions, sera d’innover
dans le mode d’organisation de ces enseignements qui
pourraient être dispensés sur le terrain à la demande,
par la voie de la toile informatique ou pourquoi pas
sous forme de MOOCs, (Massive Open Online
Course ie formation en ligne ouverte à tous s’appuyant
sur une conception et des supports pédagogiques
particuliers) en partenariat plus resserré avec les
organismes professionnels ou des compagnies. Ces
innovations doivent également tenir compte de la
nécessaire évolution de notre enseignement initial et
de la diversification et l’identification des différentes
modalités d’activités professionnelles sur le terrain

; elles devront également pouvoir s’adresser au
personnel soignant non vétérinaire dont l’implication
devrait être majeure dans les structures hospitalières
dans les dix ans à venir.
Beaucoup de travail sur la planche mais extrêmement
stimulant pour l’ensemble de notre équipe du
Pôle équin, la formation continue en pathologie
équine est donc à la fois l’opportunité d’innovations
pédagogiques, une nécessité pour sans cesse
maintenir le meilleur niveau de formation de
l’ensemble des professionnels de la santé du cheval,
et une obligation pour les équipes pédagogiques et
pour les apprenants pour assurer une formation tout
au long de la vie professionnelle.

Pr. JL Cadoré
Dipl. ECVIM - CA
Médecine Interne

Carte de la répartition des anciens internes formés à Lyon

Depuis 2000 c’est environ 120
internes formés dont 13 exercent
à l’étranger et 3 sont en programme
de résidence actuellement ou déjà
diplômés.
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Nous travaillons actuellement avec VERELEC à la mise au point d’un système utilisant la même technologie et destiné aux boxes des chevaux adultes de notre
nouveau centre d’urgence et soins intensifs qui devrait voir le jour début 2016.

LA TECHNOLOGIE CNRS AU SERVICE DES EQUIDES
LES SOLARIUMS A INFRA ROUGE LONGS TECHNOLOGIE VERELEC
Fig 2 – Caractéristiques de série d’une unité solarium VERELEC pour cheval
adulte avec plans d’encombrement et de rayonnement.

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE VERELEC ?
• Issus des travaux du laboratoire universitaire de l’I.S.N. sur les concepts des
résistances pelliculaires de grandes dimensions, la technologie utilisée possède
les mêmes caractéristiques que celles de la microélectronique: « C’est-à-dire le
dépôt sous vide par traitement plasma, sur un support de verre d’une couche
conductrice en Nickel Chrome extrêmement résistante à l’oxydation et à
l’électricité, parfaitement régulière et homogène. ».
• Le panneau radiant, mis sous une tension de 230 volts, chauffe uniformément
et remplit sa fonction de radiant en générant des infrarouges longs qui émettent
des rayonnements thermiques.
• Ces panneaux transmettent directement aux personnes et aux objets de la
chaleur, assurant un rendement énergétique optimum et un confort similaire à
celui procuré par les rayons solaires.
Fig. 1 - Coupe schématisée d’un panneau Rayonnant
Plaque aluminium

Couche chrome nickel

Miroir trempé

Côté mur

Cadre aluminium

Couche d’air

Fig 3 – Caractéristiques d’une unité solarium VERELEC installée à la Clinéquine
et dédiée au confort du poulain nouveau-né en soins intensifs.

Face miroir	
  

POURQUOI LA TECHNOLOGIE VERELEC EST – ELLE MEILLEUR QUE LES
AUTRES ?
Cette technologie permet de transmettre directement une chaleur douce,
naturelle ; un confort similaire à celui procuré par les rayons du soleil.
Lorsqu’un solarium classique se compose de lampes infrarouges et permet la
pénétration de la chaleur de quelques millimètres ; la technologie VERELEC
offre un coefficient très élevé d’environ «60% d’émission d’infrarouges lointains»
et une pénétration des infrarouge longs jusqu’à 4.8 cm ce qui garantit sécurité
et douceur de l’émission et élimine tous les risques de brulure.
Aucune usure de l’appareil, aucun entretient (pas de connectique ni de boitier
électrique)
Classé IPX4, niveau le plus contraignant en terme d’étanchéité aux poussières
et à l’eau, on peut parfaitement installer cette technologie de solarium à
proximité d’une source d’eau ou dans les lieux soumis à l’humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR UNE UNITE CHEVAL ADULTE
3 radiateurs de 850W : par radiateur 169cm x 42 cm.
Mise sous tension par télécommande radio.
Consommation courant : 0,30 € /heure
Puissance : 2550 Watts
Alimentation électrique : 220Volts + terre
Le plus haut niveau de protection contre les projections : IPX4
Poids total de la structure : 130 Kg
Finitions aluminium.
A prévoir l’installation électrique et la fixation du bloc.

Service commercial et administratif :
Z.A.C Grenoble Air Parc-90 avenue Louis Blériot* - 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs – France
Tel : +33 (0)4 76 65 65 90– Fax : +33 (0)4 76 65 52 18 ; contact@verelec.net

Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie
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Horse Emergency : un service d’ambulance adapté aux équidés
Depuis la création du projet d’ambulance
Horse Emergency par Emilie Laurençon une
de nos infirmières, Clinéquine en soutien son
développement. C’est en effet un concept
nouveau pour la France qui répond à une
demande de la filière équine et qui comble une
réelle lacune dans le domaine du transport
adapté au cheval accidenté ou malade dans
notre pays.

toute tentative thérapeutique ultérieure ».(1) Horse
Emergency (HE),
première entreprise familiale
française dans le domaine du transport médicalisé
des équidé a bâti son cahier des charges sur ce
constat et met à la disposition de la filière équine une
flotte d’ambulances modulaires en fonction du type
de transport et qui intervient sur la demande d’un
vétérinaire.
Comment transporter un équidé par ambulance ?
Concrètement le vétérinaire après avoir évalué un
cheval et discuté avec le propriétaire de la nécessité
d’un transport peut prendre contact avec Horse
Emergency (06.08.23.20.93 ; contact@horseemergency.com). En fonction du diagnostic établi
par le vétérinaire un dialogue s’installe avec nous pour
adapter une des ambulances de la flotte. Celles-ci
possèdent quatre dispositifs différents :
1. un portique avec un harnais pouvant soulever
l’animal (fractures, fourbures…),
2. une civière luge pour un cheval en décubitus latéral
(myopathie, mort,…),
3. une séparation amovible (coliques…),
4. une rampe de décharge avant et arrière.

La filière équine en France est en pleine croissance et
les Haras Nationaux ont recensé en 2011 plus de 900
000 chevaux ce qui place le cheptel équin de notre pays
à la 3ème place au niveau européen. La région Rhône
Alpes avec plus de 55 000 équidés arrive à la 3ème
position derrière la Basse Normandie et les Pays de
la Loire. Avec la nouvelle carte administrative la région
Rhône Alpes-Auvergne va modifier ce classement
grâce à un effectif qui dépasse 90 000 individus. La
médecine vétérinaire, n’est pas en reste pour soutenir
cette filière et elle a considérablement évoluée ces
quinze dernières années. Elle est maintenant proche
de la médecine humaine avec des docteurs spécialisés,
des outils de diagnostic et de thérapeutique de pointes.
Par contre j’ai personnellement fait l’expérience avec
mon cheval d’une lacune dans la filière soins aux
équidés. Mon cheval, victime d’une hypocalcémie
ayant entrainé un coma lors de l’épreuve d’endurance
de 160km de Florac, n’a pu être transporté dans les
conditions adéquates que justifiait son état de santé.
Dans un tel moment on se retrouve alors impuissant
face à un animal de 500kg qui ne peut se déplacer
seul. Si de nombreux pays, tels que l’Australie, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la Suisse, ont déjà
adopté des ambulances vétérinaires pour chevaux
cela n’était pas encore le cas de la France. Fort de
ma mésaventure, le diplôme d’infirmière vétérinaire
(Formation de Technicien en Santé Animale de
VetAgro Sup-Lyon) en poche et riche d’une expérience
de plus de neuf années dans le milieu hospitalier de la
Clinéquine, j’ai développé le concept d’une ambulance
entièrement équipée et dédiée pour les équidés.
Comme le mentionne le Professeur Lepage, « la
qualité des premiers soins et de l’immobilisation initiale
éventuelle, ainsi que le choix d’un transport rapide
et adapté en fonction du problème (fracture, ataxie
majeure, colique) sont les prérequis au succès de

Avant l’arrivée de l’ambulance
Le vétérinaire :
- pose un cathéter sur la jugulaire droite (plus facile
d’accès à l’intérieur de l’ambulance),
- administre éventuellement un sédatif pour permettre
d’intervenir avec plus de confort et pour potentialiser
l’effet d’autres médicaments pouvant être utilisés par
la suite,
- met en place une sonde urinaire dans certains cas,
- immobilise, le cas échéant, le membre lésé.
Le propriétaire :
- veille par tous les moyens à diminuer les stimuli
extérieurs (diminution des bruits par application
de coton dans les oreilles, diminution de l’intensité
lumineuse),
- prend des précautions lors de la contention des
chevaux qui doivent être observées même au cours de
la phase de sédation.
Durant le transport
Sa durée étant très variable, le vétérinaire va prescrire
une médicamentation dont les effets recherchés sont :
- un état hypnotique du cheval (sédation),
- une relaxation musculaire ,
- une analgésie.
Si le cheval nécessite un transport dans le harnais,
Il y a toujours deux ou trois personnes qualifiées qui
interviennent. Il faut minimum la présence du chauffeur
et de l’infirmière vétérinaire.
C’est un travail d’équipe en collaboration avec le
vétérinaire.
Pour plus de sécurité l’ambulance est équipée d’une
caméra de recul, d’une caméra embarquée, d’un suivi
de fréquence cardiaque, d’atèles de Kimzey lors de
fractures et d’une petite pharmacie à l’avant
Débarquement au centre de référence
Lors de l’arrivée au centre de référence il faut également
qu’un vétérinaire soit présent afin de prendre en charge
l’animal.

d’après les nombreux conseils des vétérinaires
traitants et de l’expérience que nous avons pu acquérir
au cours de nos transports nous pouvons dire que
tous les chevaux, quels que soient leur caractère,
leur race ou leur éducation sont susceptibles d’être
impliqués dans une situation d’urgence. Ces derniers
peuvent potentiellement être secourus, à la demande
de leur propriétaire ou sur indication du vétérinaire,
par un véhicule adapté et aménagé pour permettre
le transport des chevaux malades ou blessés. Les
vétérinaires expérimentés dans les urgences de
secours équins reconnaissent maintenant que la
sédation/anesthésie doit être conséquente dès la 1ère
injection de façon à bloquer les récepteurs qui sont déjà
sensibilisés par l’adrénaline d’où l’importance d’installer
un dialogue immédiat entre le vétérinaire référent et le
service ambulancier.
Durant le transport en ambulance, plusieurs facteurs
sont à prendre en considération, comme la difficulté du
lieu d’intervention, la durée d’extraction du cheval, les
risques encourus par tous (aussi bien pour le cheval
que pour les personnes autours), le caractère et la
douleur de l’animal.
Il faut aussi intéggrer qu’un acte ou une stimulation telle
que la mise en place d’un harnais pour suspendre le
cheval peut ne causer aucune réaction à un instant T
mais peut provoquer une réaction explosive dès lors
que la sédation devient légère. Il devient alors plus
raisonnable d’administrer les médicaments via une
perfusion continue en IV ce qui explique la mise en
place obligatoire d’un cathéter à demeure durant le
transport.
Message à retenir
Il n’y a jamais de situations rigoureusement semblables,
chaque urgence est différente et de nombreux facteurs
entrent en considération pour effectuer le meilleur
transport de l’animal.
Il est important de respecter de nombreuses règles
afin de ne pas mettre en danger la vie de l’animal mais
aussi de toute l’équipe soignante et du propriétaire. La
première règle étant que l’ambulance ne peut intervenir
qu’avec du personnel qualifié et uniquement sur la
demande du vétérinaire.
Horse Emergency ne fait malheureusement pas de
miracle et il faut aussi savoir admettre que certains
chevaux compte tenu de leur pathologie et/ou de leur
état de stress, peuvent pour des raisons humanitaires
et/ou de sécurité, ne pas être transportables.
(1) Lepage O.M. (2014) Recommandations pour
le transport d’un cheval accidenté ou malade. In
: Proceedings Gestion des plaies et du cheval
traumatisé, VetAgro Sup Marcy l’Etoile.
(2) Leighton M.A. & Staples M. (2011) Equine
Emergency Rescue, a guide to large animal rescue.
2nd ed. Velvet Visions Press, Queensland Australia.

Emilie Laurençon
Dipl. TSA, Clinéquine
Horse Emergency

Les nouveaux enjeux de la médicalisation des
équidés
D’après le livre Equine Emergency Rescue(2), et
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Le portique (a) : mise en place d’un harnais de support sur un cheval fourbu afin de le suspendre durant son transport vers une clinique vétérinaire. (b) Embarquement
dans l’ambulance d’un autre individu présentant la même pathologie

(a)

(b)

	
   en décubitus d’un box normal vers un box adapté à sa condition
Le portique : transfert au sein de la Clinéquine par HE d’un cheval

La civière-luge : sédation par un vétérinaire référent d’un cheval de trait
de 800kg en décubitus devant être transporté à la Clinéquine pour soins, et
débarquement de ce dernier

Fracture : (a) préparation d’un cheval avec une fracture en vue de son
transport dans le portique ; (b) débarquement depuis une ambulance adaptée
d’un cheval devant obligatoirement sortir les membres antérieurs en premier

(a)

(b)

Horse Emergency est présent sur les grands sites de compétitions comme Gucci Master à Paris ou les finales de la coupe du monde Jumping et Dressage de Lyon.
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8 Partenariats
Enseignement de la nutrition appliquée un nouveau partenariat LAMBEY
nutrition du cheval & le Département Hippique de Lyon

Un nouveau partenariat s’est mis en place depuis
l’été 2014 avec la Société LAMBEY, avec qui nous
avons des liens anciens de par les aliments que nous
donnons aux chevaux hospitalisés à la Clinéquine et
aux chevaux résidents de VetAgro Sup, ainsi que par
certaines études de terrain réalisées ensemble. Ce
nouveau partenariat repose essentiellement sur le
soutien qu’apporte Lambey à l’enseignement de la
nutrition appliquée auprès des étudiants vétérinaires
au sein de la Clinéquine mais également au fil de leur
cursus.
Au sein de la Clinéquine l’objectif de Lambey est de
contribuer à la formation pratique des étudiants au
suivi alimentaire des chevaux venus en consultation
( étudiants de 4ème et 5ème année) et hospitalisés
( étudiants de 3ème année) au moyen d’un logiciel
de formulation dédié, d’analyses organoleptique et
quantitative des fourrages et des concentrés, ainsi que
de la pesée très régulière des chevaux et des aliments,
avec pour objectif d’optimiser la convalescence des
chevaux suivis.

	
  

	
  

	
  

Lambey s’implique également dans l’enseignement
spécialisé des étudiants de 5ème année par l’animation
d’une journée de travail en petit effectif pour discuter
des matières premières, de la fabrication et formulation
des aliments, des problématiques d’étiquetage, du
suivi toxicologique et dopage des aliments, des
caractéristiques des nouveaux aliments spécifiques
développés , ainsi que du travail de suivi nutritionnel
des chevaux à besoins spécifiques ( athlètes, gériatres,
etc..) que le vétérinaire peut apporter grâce aux
compétences acquises.
Enfin, Lambey participe également à l’encadrement
des étudiants de l’AVEF Junior (association junior
des vétérinaires équins français) lors d’une journée
pratique de visite sur le site de l’usine de fabrication
Lambey pendant laquelle les grandes problématiques
touchant aux matières premières, à la formulation des
aliments, aux processus de fabrication et à l’étiquetage
leur sont présentées.
Nous espérons ainsi renforcer pour les années à
venir les compétences des jeunes confrères dans ce
domaine important du suivi des chevaux que nous
rencontrons à tous les niveaux.

Dr. Vét Agnès Benamou
Dipl. ACVIM/ECEIM
Dipl. CSAAD
Médecine interne

STORZ un partenaire fidèle de la Clinéquine depuis 2004
Généralement l’interaction pour la majorité de nos
lecteurs, qu’ils soient clients ou vétérinaires, se fait
au travers de la Clinéquine qui fait partie intégrante
du Pôle de Compétence en Santé Equine de VetAgro
Sup-Lyon et qui regroupe aussi un Département
hippique dédié à l’enseignement de la médecine et
de la chirurgie des équidés, et un centre de recherche
dédié à cette espèce (le LERC ou Lyon Equine
Research Centre). Ce sont les trois composantes de ce
Pôle de compétences qui sont intéressés par une mise
à disposition d’équipements de haute technologie de
l’image, pour assurer la qualité de son enseignement,
de son service clinique et de sa recherche.
C’est ainsi que depuis 2004, avec un renforcement
important du partenariat en 2011, la compagnie
allemande STORZ intéressée par toutes actions
visant à promouvoir la qualité des équipements qu’il
développe et à toute action en soutien à la formation
des vétérinaires équins, a signé un partenariat avec
VetAgro Sup.
En conséquence de ce partenariat, STORZ s’engage
à ce que le matériel en endoscopie digestive
ou respiratoire, en cœlioscopie (laparoscopie)
et en arthroscopie de la Clinéquine et du LERC
soient toujours à l’optimum de ce qui existe, tout
en fournissant un soutien à l’enseignement de la
médecine et de la chirurgie des équidés autant pour les
jeunes vétérinaires en formation que dans le cadre de
la formation continue.
Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie
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ETUDE PROSPECTIVE NATIONALE DE LA MALADIE DE L’HERBE (Equine Grass Sickness, EGS)
Introduction

Discussion

La maladie de l’herbe (Equine Grass Sickness, EGS)
est une affection neuro-dégénérative débilitante
souvent fatale, survenant préférentiellement entre
avril et juin chez les jeunes chevaux vivant au pré.
Son étiologie reste inconnue. Plusieurs études
tendent à montrer l’implication de la neurotoxine
BoNT/C produite par Clostridium botulinum type C.
Les formes cliniques diverses et l’évolution rapide
rendent le diagnostic difficile.
En 2010, L’AVEF a mis en place une étude
épidémio-clinique, pour déterminer l’importance de
l’EGS en France. Cette étude se compose d’une
étude rétrospective testant une grille de score
épidémio-clinique élaborée à partir de données
bibliographiques et d’une étude prospective auprès
des praticiens. Notre travail est la synthèse des
résultats obtenus pendant les 3 ans de l’étude
prospective afin de valider cette grille de score pour
la suspicion de la maladie.

La prévalence de l’EGS semble plus faible en
France qu’au Royaume-Uni. Il est possible que cette
maladie y soit surestimée4 et sous-diagnostiquée
en France. La différence des climats pourrait aussi
l’expliquer5. Une majorité des cas confirmés sont
des chevaux ONC ou des poneys. Ce résultat
pourrait être expliqué par le fait que tous les animaux
atteints vivent au pré, mode de vie retrouvé chez les
chevaux de loisirs. Le test à la phényléphrine est
positif même sur les chevaux infirmés. Ce manque
de spécificité peut être expliqué par sa positivité
lors de sédation². Il est étonnant qu’un cas infirmé
présente de la rhinite sèche. On peut s’interroger sur
la sensibilité du test ou bien sur la véracité clinique
de la déclaration. Ce signe n’est pas présent sur
tous les animaux confirmés : impossible d’exclure
une suspicion uniquement par la non-présence
de ce symptôme. Les recherches de toxines et
de bactérie sont toutes négatives, même sur des
chevaux confirmés. Un manque de sensibilité est
donc suspecté (méthode du laboratoire, qualité des
prélèvements, réelle étiologie de cette affection en
France). Pourtant, selon des études antérieures
effectuées au Royaume-Uni, environ 41% des
chevaux atteints sont positifs au niveau du contenu
digestif ou des fèces3. Un unique cas a été
confirmé par histologie de la paroi du rectum. La
sensibilité de la biopsie rectale est d’environ 21%1,
augmentant avec le nombre de biopsies réalisées.

Matériel et Méthode
Recueil des données et définition des cas: une
étude rétrospective (1997-2010) permet une
première approche des facteurs épidémiologiques
et des signes cliniques prédominants. Une fiche
de déclaration des cas d’EGS a ensuite été créée,
enregistrant des informations sur le cheval, le
contexte épidémiologique, les signes cliniques
à l’admission et les examens complémentaires
réalisés. Puis une étude prospective est menée
entre avril 2010 et septembre 2013. Les vétérinaires
remplissent la fiche de déclaration à chaque
suspicion et envoient les prélèvements standardisés
aux instituts partenaires pour histologie ou
bactériologie. Un cas est classé confirmé si, à
l’histologie d’une biopsie iléale ou rectale, une
dégénérescence neuronale est observée.
Analyses des données: Les caractéristiques
cliniques et épidémiologiques des groupes
confirmés et infirmés sont comparées. Pour la
validation de la grille de score, une courbe ROC,
permettant de choisir le seuil de suspicion selon
la sensibilité/spécificité voulues, est calculée sur
les deux échantillons: prospectif pour la validation
interne, rétrospectif pour la validation externe.

Conclusion
Cette étude dresse un premier
tableau épidémiologique et clinique

des cas d’EGS diagnostiqués en

France. Le score clinique permet
de classer les suspicions en cas
plutôt «confirmés» ou «infirmés».

	
  

SCORE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE EGS

1/ EPIDEMIOLOGIE (entourer le chiffre correspondant)

SCORE

Le cheval vit-il au pré ou a-t-il un accès quotidien à de l'herbe (paddock) ?
OUI
NON
Quel âge a-t-il ?
8 ans ou moins
autre
En quelle saison s’est déclarée la maladie ?
printemps/ début été (Avril à Juin)
autre
Le cheval a-t-il été changé de pré récemment ?
OUI
NON
Y a-t-il déjà eu une suspicion de cas d’EGS sur la pâture ?
OUI
NON

5
0
4
0
4
0
1
0
1
0
Total=15

Sc ore epidémiologie :

2/ SIGNES CLINIQUES (cocher les cases si présence du symptôme)
Symptômes majeurs :
- tachycardie (>50 bpm)
- coliques (diminution de la motilité intestinale, reflux, diminution ou absence de bruits
digestifs)
- tremblements musculaires
- sudation généralisée ou localisée (flanc, encolure, base des oreilles ou de la queue)
- dysphagie
- ptose palpébrale
- à la palpation transrectale : présence de fécès dures avec du mucus dans le rectum et/ou
dilatation des anses intestinales sans étranglement et/ou impaction du gros Iintestin ou
flaccidité du tractus gastro-intestinal .
- amaigrissement
- rhinite sèche
- abdomen levretté, augmentation du polygone de sustentation

1
2
2
1
2
3

2
1
3
2

Rq : Les symptômes en italique sont rencontrés dans la forme chronique de l’EGS.

Symptômes mineurs :
hypersalivation
mort subite
piloérection
abattement

1
1
1
1
Total=23

Score examen clinique :

3/ EXAMENS COMPLEMENTAIRES (entourer le chiffre correspondant)
Test à la phényléphrine
POSITIF
NEGATIF
Endoscopie ou sondage naso-gastrique
dilatation, stase alimentaire, bouchon oesophagien, reflux de liquide, ulcérations
Dans les NORMES
Autopsie
Absence d'étranglement ou d'obstruction intestinale
Rupture gastrique due au reflux (forme aigue) ou surcharge intestinale (autres formes)

Score clinique total :

3
0
1

Fécès très dures et très noires en surface+ empreintes des haustrations intestinales

Score examens complémentaires

4
0

3
1
Total=12

Total=50
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Dr Vet Justine Bontemps
Interne à la Clinéquine
Pr. Agnès Leblond

AVEF 2014 et conférences sur le comportement et le bien-être équin
Cet automne a été marqué par le congrès annuel de l’AVEF à Pau où certaines thématiques cliniques et de recherche ont été animées par des membres de la Clinequine.
Une étude menée en 2013 sur les manifestations cliniques de la piroplasmose a permis de mettre en évidence les caractéristiques cliniques et paracliniques des infections
chroniques qui sont observées couramment au sein de notre hôpital, de façon à aborder le diagnostique et le traitement aussi efficacement que possible.
Par le biais de trois présentations au sein du congrès de l’AVEF , du symposium FVE de bien-être animal et enfin du congrès EAWBM sur le comportement animal, notre
département a présenté un état des lieux du bien-être dans le milieu équin en France, et des résultats obtenus sur l’analyse du bien-être des chevaux hospitalisés pour
coliques.
Dr. Vét Agnès Benamou, Médecine interne
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Le « Lameness Locator »,
une époque nouvelle pour l’examen de boiterie !
n’affectent pas la locomotion du cheval. Ils sont rapidement et facilement fixés
sur le cheval : un sur la tête, un au niveau du bassin et le dernier au niveau du
membre antérieur droit. Les données recueillies lors de la locomotion du cheval
sont transmises à la console d’acquisition par une technologie sans-fil. Ces
mesures sont alors traitées par des algorithmes à l’aide d’un logiciel d’analyse
installé sur la console et les résultats sont transmis à l’opérateur. Cette méthode
sans-fil permet une acquisition directe et une analyse pratiquement immédiate
des données.
Cet outil de mesure a été conçu par des praticiens pour des praticiens et est
donc très facilement utilisable sur le terrain. Lameness Locator® indique si le
cheval est boiteux, quel(s) membre(s) est (sont) affecté(s), ainsi que la sévérité
de la boiterie. L’utilisation du « Lameness Locator® » est principalement
indiquée en cas de boiterie subtile ou complexe, d’évaluation de l’effet de tests
de flexion, d’évaluation d’anesthésies sémiologiques et de suivi du patient. Il
permet par exemple de faire la distinction entre une boiterie de réception ou de
propulsion, ainsi que de mettre en évidence une boiterie postérieure masquée
par la répercussion plus apparente de celle-ci sur le membre antérieur. Le «
Lameness Locator® » est 10 fois plus sensible que l’œil humain et permet
d’identifier une boiterie non visible par le praticien. Ce système permet donc une
évaluation objective plus fiable que l’évaluation subjective par des spécialistes
en orthopédie équine. Il participe à la démarche diagnostique du vétérinaire en
améliorant la détection et l’évaluation de la boiterie mais l’évaluation clinique
du praticien expérimenté reste néanmoins essentielle pour faire la synthèse de
toutes les données.

La boiterie reste le problème médical le plus commun chez les chevaux de
La boiterie reste le problème médical le plus commun chez les chevaux de
sport et peut avoir un coût important. La localisation fiable et rapide du ou
sport et peut avoir un coût important. La localisation fiable et rapide du ou
des membres atteint(s) est donc essentielle. Ceci est possible à la Clinéquine
des membres atteint(s) est donc essentielle. Ceci est possible à la Clinéquine
grâce à l’utilisation du lameness locator , un outils électronique d’évaluation de
grâce à l’utilisation du lameness locator , un outils électronique d’évaluation
la boiterie.
de la boiterie.
Le « Lameness Locator® » commercialisé par Equinosis® est un système
numérique qui permet une évaluation objective et quantifiée de la boiterie.
Ce système est le résultat de pratiquement 20 ans de recherche et a été
essentiellement développé par un chirurgien équin, le professeur K. Keegan de
l’Université du Missouri aux États-Unis. L’efficacité de ce produit a été prouvée
par plusieurs études scientifiques et est maintenant internationalement reconnu
et utilisé.
Le « Lameness Locator® » est un système qui permet l’analyse des
mouvements du cheval basé sur les principes de la cinématique. L’allure du
cheval est modifiée lors de douleur au niveau des membres et la boiterie peut
être visualisée par des changements dans les mouvements verticaux normaux
symétriques de la tête (boiterie antérieure) et du bassin (boiterie postérieure).
La localisation de la boiterie sur un membre antérieur ou postérieur, gauche
ou droit, est réalisée grâce à un gyromètre. L’évaluation se fait uniquement
au trot, car c’est la seule allure naturelle symétrique et à deux temps égaux,
mais peut être réalisée sur tous les types de sols, en ligne droite et sur les
cercles. Le « Lameness Locator® » est un outil, non seulement d’identification
de la boiterie, mais aussi de quantification de la boiterie qui mesure l’asymétrie
des mouvements verticaux de la tête et du bassin du cheval boiteux en les
comparants aux mouvements verticaux naturels. Cette évaluation objective
de la boiterie se réalise simultanément à l’examen subjectif, mais néanmoins
essentiel, des vétérinaires.
Le « Lameness Locator® » est composé d’une console portable avec un
logiciel informatique spécialisé, d’une clé wifi et de 3 capteurs inertiels (2
accéléromètres et 1 gyromètre). Les capteurs sont petits, légers, non-invasifs et

Bibliographie
1. Keegan KG, Wilson DA, Kramer J, et al. Comparison of a body-mounted
inertial sensor system-based method with subjective evaluation for detection
of lameness in horses. Am J Vet Res 2013;74:17‒24.
2. McCracken MJ, Kramer J, Keegan KG, et al. Comparison of an inertial
sensor system of lameness quantification with subjective lameness evaluation.
Equine Vet J 2012;44:652‒656.
3. Marshall JF, Lund DG, Voute LC. Use of a wireless, inertial sensor-based
system to objectively evaluate flexion tests in the horse. Equine Vet J Suppl
2012;43:8‒11.
Site à consulter sur la toile informatique :
- http://www.equinosis.com/

Dr. Isé François
Résidente ECVS
Chirurgie et Orthopédie

Michael Schramme
Dipl ECVS/ACVS
Chirurgie et orthopédie
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Les cellules stromales mésenchymateuses («cellules souches»)
Pour conclure, bien que le domaine de la thérapie cellulaire soit relativement
récent, l’utilisation des cellules souches dans le traitement des lésions et
maladies équines a un immense potentiel et devrait se perfectionner et
s’étendre dans les années à venir.

Au cours de la dernière décennie, la médecine vétérinaire équine a cultivé
un intérêt croissant pour les cellules souches. Les premières descriptions de
l’utilisation de cellules souches chez les chevaux datent de 2003 et depuis, cette
thérapie cellulaire est utilisée de manière exponentielle pour des traitements
variés chez les chevaux du monde entier. Les progrès scientifiques et l’avancée
conjointe de la médecine humaine et vétérinaire permettent aujourd’hui de faire
bénéficier nos animaux de ce traitement de pointe.
Les cellules souches ont la capacité de se différentier en types cellulaires variés,
de réguler l’inflammation et d’améliorer la qualité de la cicatrisation tissulaire.
Elles ont également un effet régénératif plutôt mineur, avec l’intégration et la
multiplication des cellules souches dans le tissu cible. Les cellules souches
ont principalement des effets anti-inflammatoires et immuno-modulateurs et
ont la capacité d’orchestrer la cicatrisation via le recrutement cellulaire et la
production de médiateurs.
En médecine vétérinaire, il existe principalement deux types de cellules
souches: les cellules autologues qui proviennent du patient traité et les cellules
allogéniques qui proviennent d’autres chevaux. Dans un premier temps la
moelle osseuse, provenant notamment du sternum, a été utilisée comme source
de cellules. Récemment, d’autres tissus ont été aussi utilisés pour fournir des
cellules souches comme le tissu adipeux et le cordon ombilical. Théoriquement,
les cellules autologues seraient moins immunogènes et offriraient plus de
sécurités avec un risque minimal de transmission de maladie. Cependant, des
études scientifiques ont montré que l’injection de cellules allogéniques dans
l’articulation ne provoque pas d’effets délétères. Le prélèvement des cellules
autologues a pour désavantage de nécessiter un acte supplémentaire sur le
patient. D’autre part, les cellules allogéniques ont comme grand avantage de
pouvoir être utilisées très rapidement contrairement aux cellules autologues qui
nécessitent un traitement de 2 à 3 semaines en laboratoire pour l’isolement et
l’expansion des cellules. La Clinéquine a l’opportunité de pouvoir recevoir des
cellules souches allogéniques dans un délai très court grâce à la collaboration
avec le laboratoire de «Vetbiobank ».
L’utilisation thérapeutique des cellules souches pour les atteintes locomotrices
des chevaux est variée et celles-ci ont été employées localement dans
le traitement des tendinites, des lésions ligamentaires ou méniscales, de
l’arthrose, des kystes osseux et de la fourbure. Les tendinites du tendon
fléchisseur superficiel du doigt sont fréquentes et potentiellement dévastatrices
pour les chevaux de sport. Le mauvais pronostic et la fréquence de récidive de
ces tendinites ont entrainés de nombreuses recherches sur la cicatrisation du
tendon. Les tendons guérissent lentement par la formation de tissu cicatriciel
désorganisé qui aboutit à une structure plus rigide que le tendon normal,
ce qui accroît le risque de récurrence. Des études scientifiques ont montré
que l’implantation de cellules souches dans la lésion tendineuse améliore
le pronostic de ces atteintes en aidant à mieux organiser la cicatrisation et
en réduisant le taux de récidive. Notre équipe a l’opportunité d’utiliser des
cellules souches allogéniques issues du cordon ombilical de poulains pour
le traitement de certaines de ces tendinites. Par ailleurs, l’arthrose est une
maladie progressive et dégénérative des articulations qui peut avoir un impact
significatif sur la qualité de la vie des chevaux. Cette maladie produit des
changements pathologiques des tissus articulaires et péri-articulaires. Nous
avons utilisé notamment des injections intra-articulaires de cellules souches
chez les chevaux atteints d’arthrose avec des résultats prometteurs.
Actuellement les cellules souches sont principalement utilisées pour le
traitement des maladies locomotrices mais elles pourraient avoir également
un potentiel thérapeutique pour des affections non-orthopédiques comme les
ulcères cornéens, les plaies chroniques, certaines atteintes neurologiques et
de l’appareil reproducteur.
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Site à consulter sur la toile informatique :
http://www.vetbiobank.com/

La Clinéquine vous propose notamment l’injection de
cellule souches pour le traitement de l’arthrose et des
tendinites du tendons fléchisseur superficiel de vos
chevaux.

Dr. Isé François
Résidente ECVS
Chirurgie et Orthopédie

Michael Schramme
Dipl ECVS/ACVS
Chirurgie et orthopédie
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