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LA VIE DE LA CLINEQUINE

ACTUALITES SCIENTIFIQUES

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

Quelle progression pour notre Clinique de référence?
Dans ce numéro, vous aurez encore une fois le plaisir de vous réjouir du
dynamisme de notre équipe qui remplit au mieux son rôle de service public, que
ce soit dans les domaines de la recherche, de l’enseignement ou de la clinique.
Vous constaterez que nous n’oublions pas de nous ouvrir à la filière équine
locale et internationale (Equita’Lyon, Symposium en médecine du sport). Un
bel exemple de cette ouverture est le programme « Equine Clinical Externship
», une formation mise en place il y a trois ans seulement et, qui remporte un tel
succès que les places pour 2015 sont déjà presque toutes remplies, par des
stagiaires issus de cinq continents. C’est le reflet de la qualité reconnue de
notre enseignement clinique, qui vient encore d’être conforté par l’accréditation
AVMA (American Veterinary Medical Association) de VetAgro Sup en ce
printemps 2014. Ce résultat dépasse nos attentes initiales et est un bon indice
du rôle que nous devons conserver en équine à Lyon, afin de répondre à une
demande de niveau international dans notre domaine d’expertise.
En 15 ans, notre Pôle de compétences en santé équine est devenu, avec un
peu d’audace, ce lieu reconnu internationalement et qui offre depuis ses débuts
un service clinique complet, toute l’année et 24h par jour, dont chaque volet
d’activité est dorénavant sous la responsabilité d’un spécialiste diplômé d’un
Collège européen. Le dernier à avoir intégré l’équipe est le Dr Emilie Segard,
du Collège d’imagerie médicale. Notre institution Lyonnaise a donc adapté
son enseignement et ses activités liées aux équidés, ce qu’évoque le Prof.
Cadoré dans son article. Une évolution qui a pour but, comme il le signale, de
prodiguer les meilleurs soins dans un respect du bien être de chaque animal.
Mais si nous ne voulons pas rater le train de l’évolution continue et garder
notre place de leader, des améliorations et des adaptations urgentes
sont nécessaires pour la clinique. En effet, la reconnaissance salariale et
d’avancement de carrière étant quasiment inexistante pour nos spécialistes,

il y a lieu de se demander combien de temps notre dynamisme peut perdurer
sans l’outil adéquat et la possibilité de soutiens financiers pour entamer
des projets innovants ? Notre structure évolue au sein d’un modèle de
gouvernance adopté depuis des décennies qui n’autorise pas l’autonomie
financière et administrative nécessaires aux adaptations dont nous avons
besoin afin d’innover. Nous sommes également mal armés lorsqu’il s’agit d’aller
sur le terrain pour convaincre la population de faire des dons, et pour trouver et
répondre aux appels d’offres qui pourraient nous concerner. Si notre structure
et son équipe méritent sans nul doute, de par son ouverture et son regard sur
le futur, d’être pérennisée, elle devra continuer à relever nos défis quotidiens,
passé outre les aléas d’une technocratie chaque jour un peu plus pénalisants.
Et si nous voulons éviter que nos spécialistes en équine ne s’expatrient une
nouvelle fois ou qu’ils ressentent déception et amertume, il faudra offrir pour
horizon autre chose qu’une belle qualité de vie à la Lyonnaise.
Pour chacune de nos trois prérogatives (enseignement, recherche et service
clinique) le Pôle de compétences en santé équine Lyonnais a conceptualisé
une évolution basée sur des modèles réussis en divers centres du monde,
comme chez nos cousins Québécois. Nous avons une ligne directrice, celle
de l’excellence. Ici à Lyon, nous avons comblé une grande partie du retard
que la France avait dans le domaine de la médecine des chevaux, et force
est de constater que nous allons rapidement décrocher si des actions fortes
de soutien ne sont pas déployées pour permettre d’aller plus loin et plus vite
encore dans la décennie à venir. Afin de répondre aux attentes d’une filière
équine de plus en plus dense et dynamique en région Rhône-Alpes comme en
France d’une manière générale, nous avons besoin du soutien de tous.
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EQUITALYON : QUAND LA TECHNOLOGIE EST AU SERVICE DE
LA SANTE DES CHEVAUX
Si lors des précédentes éditions du Pôle Santé d’Equita’ Lyon, la visite était
organisée par maladies et grands systèmes, en 2013 le parcours du visiteur
s’articulait par les technologies autour de l’image et du son.
Un atelier expliquait, bien sûr, l’échographie comme outil pour évaluer les
tendons, la gestation ou les ovaires. Mais d’autres applications moins connues
de cet instrument en perpétuel évolution étaient aussi présentées, comme son
utilisation pour connaitre la localisation ou l’épaisseur des parois d’un organe
digestif et déterminer ainsi si une chirurgie est nécessaire en cas de coliques,
pour évaluer les yeux (diagnostic d’anomalies congénitales) ou encore pour
l’examen cardiaque.
Autre exemple d’atelier : l’endoscopie souple ou rigide qui permet d’obtenir des
images d’une très grande qualité que cela soit en passant par les ouvertures
naturelles du corps (oreilles, narines, rectum, urètre, vagin) ou après avoir
réalisé une ouverture chirurgicale (arthroscopie, laparoscopie, thoracotomie,
sinusoscopie). Il est aussi possible désormais d’évaluer les voies respiratoires
antérieures sur un cheval durant son entraînement. L’endoscope est alors
attaché au dos du cavalier ou au sulky dans le cas de l’examen d’un trotteur.
Le cheval accomplit son exercice habituel et le vétérinaire voit ce qui se passe,
à l’intérieur de la gorge (pharynx) grâce à une retransmission WIFI captée par
un ordinateur portable.
La technologie WIFI qui permet, également, au quotidien pour les spécialistes
en orthopédie de la Clinéquine de Lyon d’utiliser un système d’objectivisation
des boiteries (basé sur des capteurs inertiels). Si le vétérinaire peut observer
une boiterie avec une variation d’amplitude des mouvements de l’ordre de 2
cm, cette nouvelle technologie faite de trois censeurs électroniques posés sur
le cheval permet, quant à elle, de détecter des variations de 2 mm. Il faut savoir
que la Clinéquine de Lyon est depuis de nombreuses années déjà un centre
mondial d’évaluation de certaines nouvelles technologies et si nous étions le
premier centre en Europe à utiliser cette technologie, il en a été de même pour
d’autres comme la DEXA mobile, ou encore l’ultrasonographie quantitative.

Docteur Anne Josson-Schramme de la Clinéquine anime une matinée-démonstration dédiée aux
éleveurs

Le Pôle santé d’Equita’Lyon n’est toutefois pas réservé uniquement aux
chevaux puisque sous la tutelle de Mr Jean-Marc Gentil, kinésithérapeute,
la santé humaine et la position des cavaliers ont également leur atelier. De
plus, et cela depuis la création du Pôle santé d’Equita’Lyon une attention toute
particulière est donnée aux enfants avec des démonstrations, des films et des
posters spécialement dédiés.

Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie

Le Pôle Santé d’Equita Lyon
Le Pôle Santé, créé en 2007 à l’initiative d’Equita’ Lyon (GLevents) et de
quelques partenaires, parmi lesquels notre Pôle de compétences en santé
équine du Campus vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup), MERIAL, Panakeia
et la Clinique Champ du Perier, a vocation à informer l’ensemble des publics
qui gravitent autour du cheval durant ce qui est devenu le plus grand Salon
du cheval en France. L’objectif du Pôle Santé en 2013 était de permettre
aux entraîneurs, aux enfants, aux propriétaires d’équidés de comprendre
comment les nouvelles technologies liées au son et à l’image modifie le
métier du vétérinaire en identifiant des signes précoces d’affections et en
ouvrant de nouveaux horizons dans les techniques thérapeutiques. Comme
les années précédentes, une trentaine de vétérinaires, de technicienne en
santé animale et d’étudiants, du Pôle Equin du campus vétérinaire de Lyon
ont conçu et animé un parcours interactif, pédagogique et ludique, où se
succèdent conférences et démonstrations.

Vue d’ensemble du Pôle Santé 2013

Atelier d’échographie encadré par une étudiante de VetAgro Sup

Un espace ludique et pédagogique
pour les enfants et les jeunes !
Il a été proposé aux jeunes passionnés d’équitation de découvrir des
ateliers d’échographie, d’auscultation et d’endoscopie du cheval ainsi
qu’une exposition de panneaux d’information pédagogiques sur la
traumatologie, la dentisterie ou l’anesthésie du cheval. En parallèle de ce
parcours et de ces ateliers, des exposés interactifs ont été présenté par
cinq jeunes Maurane, Malo, Héloïse, Yann et Gabriel Lepage. L’objectif
étant d’initier chaque visiteur à une meilleure prise en compte des
problèmes de santé rencontrés par leur animal et cela dans un langage
accessible. Pour la première fois une après-midi avec goûter était aussi
organisée pour les enfants dont au moins un parent travaille sur le campus
vétérinaire de Lyon.
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Clinéquine aux manettes d’un premier Symposium Européen en Médecine du sport
comparée équine et humaine
qu’il s’agisse des hommes ou des chevaux. Là
encore, l’échange d’expériences entre le public,
le directeur « Education & Standards » de la FEI
(Harald Müller), Denis Hauw (CH), Professeur à
l’institut des Sciences du Sport de l’Université de
Lausanne, Charles Troillet vétérinaire Président
de la Fédération Suisse des sports équestres et
Jacques Nardin (F) praticien vétérinaire FEI agrée
pour la lutte contre le dopage et au contact quotidien
du terrain a été source de débats constructifs.

Sur un concept original proposé par un comité
scientifique composé des Professeurs Olivier
Lepage, Jean-Luc Cadoré et Michael Schramme
du Pôle de Compétences en Santé Equine du
Campus vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup) et deux
acteurs de la santé humaine Régis Steinberg
et Jean-Marc Gentil ce premier symposium
scientifique a répondu à toutes les attentes. Cet
évènement était la juste continuité de l’esprit
du fondateur de notre Ecole, Claude Bourgelat,
qui dans les années 1761 disait « Nous avons
connu l’intimité des rapports qui existent entre la
machine humaine et animale; rapports qui sont tels
que l’une et l’autre médecine s’éclaireront et se
perfectionneront mutuellement... »
Ce symposium présenté par Merial, sponsor
exclusif de la manifestation, s’est tenu les 18 et
19 avril 2014 au centre de conférence d’Eurexpo
sur le site même des compétitions de la finale des
coupes du monde. Il a eu lieu à l’initiative de Sylvie
Robert directrice des évènements équestres
chez GLevents. Un groupe évènementiel majeur
de la scène lyonnaise et mondiale en charge
d’organiser les Finales Coupes du monde FEI de
saut d’obstacles et de dressage. Madame Robert
est aussi membre extérieur du Conseil de notre
Pôle de compétences en santé équine depuis de
nombreuses années.

période de discussion et une table ronde de clôture.
Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées. La
première session a traité du rôle attribué à l’imagerie
médicale dans les transactions d’athlètes de haut
niveau qu’il soit footballeur ou cheval de complet.
La médecine régénérative avec l’utilisation de
cellules souches ou de PRP dans la médecine du
sport, qu’elle soit humaine ou équine était le thème
de la deuxième session. Les Professeurs Roger
Smith (UK), Christian Jorgensen (F) et Jamie
Textor (USA) ont éclairé l’auditoire sur les bénéfices
réels de ces nouvelles thérapies pour l’athlète,
au regard des évidences scientifiques actuelles.
La troisième session a permis aux vétérinaires
du cheval de profiter de l’expérience du Dr JeanPhilippe Hager (F), médecin de l’équipe de France
de Rugby lors de la dernière coupe du monde et de
celle du Professeur Thierry Zintz (BEL) doyen de
la Faculté des Sciences de la motricité et titulaire
de la Chaire Olympique de Baillet Latour & Jacques
Rogge, pour mieux comprendre les stratégies de
préparation médicale du sportif et appréhender
le rôle des multiples instances organisationnelles
qui encadrent l’athlète humain. La quatrième
session se devait d’être consacrée au dopage

Si la médecine comparative a conduit, le plus
souvent, à des recherches fondamentales, nous
pouvons conclure sans ambages, à la suite de
ce symposium, que ce concept appliqué à une
facette plus clinique des deux médecines a permis
de répondre à de multiples interrogations. Cellesci découlaient de pratiques sportives au plus haut
niveau et a conduit à de nouvelles collaborations
entre spécialistes des deux médecines, un bénéfice
qui ne sera pas seulement pour le cheval, le
cavalier, ou d’autres athlètes mais pour l’ensemble
de l’industrie du sport. De plus, la teneur des
échanges qui ont eu lieu durant ces deux journées
scientifiques ont été collectées par Le Professeur
Jean-Luc Cadoré, rapporteur du symposium, afin
de pouvoir les publier et les rendre disponibles au
plus grand nombre.

Le symposium a réuni plus d’une douzaine de
conférenciers européens et américain, reconnu
internationalement dans leur spécialité, et une
centaine de participants, professionnels de la
médecine du sport, animale et humaine originaire
aussi bien de France ou d’Allemagne que des Pays
nordiques.
Le programme scientifique, qui a reçu une
labélisation
par
l’association
européenne
des vétérinaires spécialisés en orthopédie et
traumatologie (ESVOT – European Society of
Veterinary Orthopaedics and Traumatology), était
divisé en 4 sessions, chacune suivie d’une longue

Le comité scientifique du symposium entouré des conférenciers
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La dentisterie équine à la Clinéquine :
gestion des cas basique à laborieux et encadrement moderne des futurs vétérinaires
Une grande partie de la médecine et chirurgie
des chevaux se déroule dans sur les soins
odontostomatologique, tous ce qui concerne les
muqueuses de la bouche et les dents. La Clinéquine
offre un spectre complet de diagnostic et de thérapie,
de l’examen et traitement annuel à l’intervention le plus
sophistiqué. Un équipement en vogue permet tous les
traitements et un enseignement de première qualité
des étudiants.
Tenant la préservation de la santé des dents en première
position, nous exerçons des équilibrages des tableaux
dentaires et des incisives avec un matériel diversifié
et adapté au besoin. Sachant qu’une correction
méticuleuse et indulgente des déséquilibres dentaires
contribue énormément au confort (d’équitation) et à la
santé générale de nos patients.
Un examen approfondi des muqueuses de la joue,
des surfaces dentaires occlusives et des espaces inter
dentaire peut être effectué avec un endoscope spécial
permettant une visualisation des affections minimales
ou dérobées sur un écran à l’image agrandie. Voire
même les causes d’une mastication altérée nondétectable à l’œil nu sont identifiées, p. ex. une perte
de nourriture provoquée par une douleur très localisée,
comme une formation d’un diastème pathologique.
Souvent l’imagerie aux clichés numériques nous aide
à confirmer ou établir un diagnostic. Si une infection
récente d’une dent est constatée nous pouvons essayer

la préserver avec une résection de la racine dentaire
un plombage. Au cas où une extraction dentaire est
indiquée nous employons des méthodes classique ou
minimal invasive pour retirer la dent selon le cas: de
préférence une extraction par voie orale sous sédation
et analgésie régionale. Pas toujours est cette approche
possible, dans ce cas nous maîtrisons des techniques
minimal invasives pour la répulsion des dents cassées
ou des racines fragmentées. Une trépanation classique
avec une répulsion de la dent infectée peut également
être réalisée dans des cas malais.
Compte tenu de l’importance des soins post-opératoire
pour un résultat optimal de l’intervention, l’équipe de la
Clinéquine suit les cas les premiers jours hospitalisés et
suite au congé en se échangeant diligemment avec les
vétérinaires référents pour obtenir une convalescence
prospère et rapide de l’animal.

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

La clinéquine : Au coeur de l’évolution de la médecine des équidés

Après avoir été un élément essentiel dans la
constitution du savoir médical vétérinaire sous
l’impulsion de Claude Bourgelat, la médecine du
cheval a été quelque peu délaissée au milieu du siècle
dernier. C’est à cette période qu’en France comme à
l’étranger, des organisations de praticiens ont vu le
jour et, parallèlement à la constitution des différents
Collèges de spécialistes, que la médecine du cheval a
repris une progression considérable.
De façon récente, les différentes filières équines
ont focalisé l’intérêt des pouvoirs publics et des
communautés économiques et scientifiques au point
d’en imaginer les différents scénarios évolutifs pour les
trente prochaines années.
Le cheval a été pendant longtemps l’animal le plus
étudié du fait de l’importance des effectifs et de leur utilité
comme cheval de travail (effectifs militaires, locomotion
hippomobile). Il a également toujours été le meilleur
ami de l’homme et son utilisation dans les différentes
disciplines équestres en est la parfaite démonstration.
Aujourd’hui, son utilisation en compétitions sportives
très diversifiées et comme animal de compagnie

Stages été
La Clinéquine ouvre ses portes durant les mois d’été
à des stagiaires vétérinaires pour une immersion
clinique en langue anglaise ! L’été ( 15 Juin au 15
Septembre) est propice à l’accueil des stagiaires
de tout niveau puisque cette période correspond
aux vacances universitaires des étudiants du cursus
« normal ». La Clinequine fonctionne 365 j/ 365 et
l’été est une période le plus souvent très active pour
son staff composé des Dr. Vet. internes, résidents
et spécialistes qui sont en charge de l’hôpital des
équidés.
Durant l’été 2013, nous avons accueilli 7 stagiaires
étrangers (de pays anglophones ou non) pour
des stages de 4 à 12 semaines. L’encadrement
pédagogique se fait en langue anglaise grâce à
l’origine culturelle variée de nos cliniciens ! Les
consultations se font en majorité en français pour
ne pas perturber les propriétaires de nos amis
chevaux, mais sur la base de l’été 2013, tout le
monde a apprécié et bien joué le jeu….
L’été 2014 se prépare à accueillir pas moins de 14
de ces « very special » stagiaires venant de toute
l’Europe, d’Amérique du Nord, du Sud ainsi que
d’Afrique.
Admission requirements
Applicants should be students in veterinary medicine
in their 2 last years of the course. They must apply
by sending an email to:
International Office of VetAgro Sup (catherine.
barbet@vetagro-sup.fr)
Toute autre demande de stage d’été est également
possible. Contact à : clinequine@vetagro-sup.fr

expliquent la pluralité des facettes de sa médicalisation.
C’est pourquoi il est parfaitement légitime d’avoir
développé à nouveau et renforcé l’enseignement
de la pathologie équine dans les Écoles Vétérinaires
Françaises afin de mieux former les omnipraticiens
mais aussi les spécialistes dans les différentes
disciplines reconnues par les Collèges américains et
européens. Au delà de la spécificité de l’enseignement
de pathologie équine, la confrontation des étudiants
pendant leur cursus à ce secteur leur permet de mieux
appréhender la pathologie comparée, et les approches
de médecine individuelle ou des populations, en même
temps qu’ils peuvent comprendre les spécificités plus
fines encore de la pathologie en fonction de l’utilisation
sportive, les sensibilisant ainsi à la médecine du sport
de demain.
Les différentes institutions en France se sont de
mieux en mieux organisées ces dernières années
pour conforter les nécessaires activités de recherche
finalisée pour la dispensation des meilleurs soins aux
chevaux et les Écoles Vétérinaires occupent une place
privilégiée dans ce paysage.
Ainsi l’adaptation de notre enseignement et de nos
activités de recherche, associée à notre implication à
tout niveau dans les différentes filières professionnelles
équines nous permettent de garantir le meilleur niveau
de formation dans tous les cycles pour que les meilleurs
soins soient prodigués aux équidés dans un respect de
leur bien être.
Pr. JL Cadoré
Dipl. ECVIM - CA
Médecine Interne

Les
nouveaux
internes de
la Clinéquine

Promotion 2014/2015
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Les travaux sur le réveil Leptospirose équine : un point
sur les infections systémiques
et les atteintes oculaires

Anesthesie d’un cheval

Le risque de mortalité lors de l’anesthésie générale, toute chirurgie confondue, a
été estimé à 1,9% chez le cheval. En comparaison il est de 0,2% chez le chien
et de 1/145000 chez l’homme. Chez le cheval, le réveil est l’une des périodes les
plus à risque car ce patient imposant peut essayer de se lever alors qu’il est encore
sous l’emprise des agents anesthésiques. Il peut donc avoir des réactions motrices
incontrôlées avec notamment une perte de l’équilibre, de l’ataxie et de nombreuses
chutes. Les blessures graves (fractures, luxation, myosites) pendant la phase de
réveil sont responsables de 30% de la mortalité peropératoire.
Au sein du service d’anesthésie du Pole Equin nous avons donc axé notre recherche
clinique sur l’amélioration des conditions de réveil du cheval à l’issu d’une anesthésie
générale.
La qualité du réveil est une notion subjective et nous avons d’abord cherché à
trouver une échelle fiable et reproductible pour pouvoir la mesurer.
Une étude rétrospective menée sur 276 chevaux opérés à la clinéquine entre 2006
et 2008 nous a permis d’évaluer les facteurs, liés au cheval et liés à l’anesthésie, qui
influencent la qualité du réveil.
La qualité du sol du boxe de réveil est un facteur important corrélé à la qualité
du réveil. La thèse du Dr Marjolaine Lebris en 2012, présente et compare les
caractéristiques (adhérence, confort, entretien, longévité) des sols de boxe de réveil
disponibles sur le marché . La qualité du réveil des chevaux sur les 2 sols de nos
boxes de réveil a été comparée .
L’influence des techniques d’anesthésie, d’analgésie, de choix du protocole
d’anesthésie sur les caractéristiques du réveil font également régulièrement l’objet
d’études au sein du service .
Différentes techniques de réveil ont été développées afin de diminuer le risque de
blessure. Le réveil dans un box capitonné avec l’utilisation d’une longe placée à la tête
et à la queue du cheval est la méthode la plus fréquemment utilisée lors du réveil d’un
cheval considéré à risque. Le réveil dans une piscine est également une technique
utilisée pour diminuer les complications du réveil chez les chevaux à hauts risques.
Elle permet de diminuer le taux de mortalité par rapport à la technique précédente
mais nécessite plus de moyens financiers et humains. Avec cette méthode, d’autres
types de complications fréquentes comme les œdèmes pulmonaires, les arthrites
septiques dues à l’imprégnation des bandages et des sites chirurgicaux par l’eau
de la piscine peuvent être observés. Il est également possible d’utiliser une table
à bascule qui permet de garder le cheval en décubitus latéral jusqu’à l’obtention
d’un état de conscience satisfaisant. La table est ensuite progressivement inclinée
verticalement jusqu’à ce que le cheval ait les pieds à terre. Cette méthode réduit
les risques de complication avec un taux de complication similaire à celui du réveil
en piscine. Une autre méthode répandue de réveil est l’utilisation du harnais
d’Anderson. Il permet un meilleur soutien et contrôle du réveil que les cordes et
est plus simple et moins couteux que le réveil en piscine. Récemment nous avons
cherché à l’évaluer la fonction respiratoire des chevaux réveillés dans ce harnais .
Enfin, la meilleure façon d’éviter les risques au réveil est d’opérer le cheval
debout, sous tranquilisation, lorsque cela est possible. Nous avons développés,
en collaboration avec l’université de Zurich, plusieurs protocoles de sédation pour
accompagner au mieux le chirurgien dans cet acte parfois délicat.
Notre perspective est d’étudier l’effet du réveil sur la locomotion des chevaux durant
la période post operatoire immédiate.
Karine Portier
Dipl ECVA
Anesthésiologie

Bien que théoriquement à risque de part leur mode de vie (mise en contact avec des
rongeurs et des environnements humides) et malgré la forte prévalence de chevaux
sérologiquement positifs donc exposés aux leptospires, on constate que la plupart
des infections leptospirosiques restent asymptomatiques chez le cheval. En France,
les sérovars les plus retrouvés (à un seuil> 1/200) sont : australis, grippotyphosa,
pyrogenes, canicola, icterohaemorrhagica, automnalis.
Cliniquement, la maladie peut s’exprimer par des avortements, des cas rares
d’atteintes rénales, et sans doute le plus fréquemment par des uvéites récidivantes.
Elle peut évoluer soit sous une forme aigue (dans ce cas, on détecte également
une fièvre de 39 à 41°C avec une forte dépression, un ictère, voire des douleurs
musculaires), soit une forme chronique. Ainsi, différencier la leptospirose d’autres
infections systémiques sur une base clinique et hémato-biochimiques n’est pas
possible.
En ce qui concerne les avortements (plutôt tardifs ou bien des naissances
prématurées) dont la prévalence est évaluée à 5% , les examens PCR (sur
placenta, sang,urine, ..) sont spécifiques des leptospires pathogènes, rapides et
utilisables dans les conditions de terrain. La séroconversion sous 2 à 3 semaines
permet aussi d’utiliser le diagnostic sérologique utilement, le seuil de 1/800 étant
considérée comme indicatif d’une infection clinique.
Pour ce qui concerne les manifestations oculaires, les publications et l’expérience
clinique semblent indiquer que l’uvéite récidivante équine est la manifestation
clinique la plus courante de l’infection leptospirosique ou de la réaction des tissus
oculaires à cette infection dans l’espèce équine . Malgré l’absence de chiffres
précis disponibles, on suspecte que l’origine leptospirosique est majoritaire parmi
les uvéites équines. Par ailleurs, l’uvéite récidivante du cheval (classée parmi les
vices rédhibitoires) est une des causes d’atteinte oculaire et de cécité les plus
fréquentes chez le cheval (prévalence : 1 à 8 % dans la population). Des leptospires,
longtemps présumées comme étant associées au développement de certaines
formes d’uvéites, ont été récemment isolées de façon significative dans les tissus
oculaires ( rétine, cristallin) et des anticorps ont été mesurés dans l’humeur
aqueuse de chevaux présentant une uvéite spontanée et récidivante. Cependant,
le diagnostic de laboratoire de l’uvéite récidivante à leptospire est difficile, car les
titres en anticorps sériques restent le plus souvent très bas malgré l’utilisation de
suivis cinétiques, alors que ceux mesurés dans l’humeur aqueuse ou l’humeur vitrée
peuvent être très élevés. Le diagnostic de certitude ne s’avère donc pas facile
à atteindre dans le contexte de la clientèle, mais les ponctions des milieux intraoculaires peuvent être réalisées en milieu hospitalier.
Concernant le traitement : la nécessité et l’efficacité du traitement antibiotique
sont controversées car il semble que la plupart des infections ont une résolution
spontanée et que le traitement ne permet pas clairement de diminuer l’excrétion
urinaire de leptospires. Lors de forme clinique aigue (fièvre avec uvéite ou
avortement essentiellement), un traitement antimicrobien doit être entrepris tout en
minimisant les effets néphrotoxiques de ces derniers ( considérer la nécessité d’une
perfusion). Les molécules les plus souvent utilisées avec succès sont la penicilline
et les céphalosporines de 2 et 3ème génération. Les macrolides (oxytétracycline,
doxycycline) ont l’avantage de bien pénétrer en intracellulaire. Lors d’uvéite aigue,
la difficulté de la diffusion de l’antimicrobien dans les milieux oculaires rend les
traitements plus aléatoires : à ce stade, seule la marbofloxacine a démontré une
pénétration adéquate. Il est par ailleurs important d’inclure dans tous les cas d’uvéite,
la mise en place d’un traitement antiinflammatoire ( AINS ou AIS) et cycloplégique
(atropine).
Les mesures préventives sont essentiellement environnementales et hygiéniques
à l’heure actuelle (empêcher la concentrations d’hôtes rongeurs et d’accumulation
d’eau stagnante dans l’environnement du cheval) . Aucun vaccin spécifique n’est
disponible pour l’espèce équine et l’efficacité du vaccin bovin n’est pas démontrée.
Bibliographie :
Divers TJ, Chang YF. Equine leptospirosis : diagnosis, treatment, and prevention. In : Proceedings of the ACVIM
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ACTUALITES SUR LES MALADIES HEMATOGENES
Etude soumise pour présentation aux congrès américains (ACVIM) et européens ( ECEIM) de médecine interne 2014
ETUDE RETROSPECTIVE DES SIGNES CLINIQUES ET DES RESULTATS HEMATO-BIOCHIMIQUES DANS
UNE POPULATION DES CAS CONFIRMES DE PIROPLAMOSE
Il existe très peu d’études cliniques sur la
piroplasmose alors que cette maladie représente
souvent un challenge diagnostique, surtout dans
ces formes chroniques ou récidivantes. L’objectif
de cette étude était essentiellement de caractériser
les signes cliniques et biologiques de chevaux
admis à la Clinequine de VetagroSup Lyon pour
des motifs de consultations divers, et qui se
révèlent être Piroplasmose positifs. Par ailleurs,
sur ces chevaux, le travail diagnostique a permis
d’exclure d’autres étiologies compatibles avec ces
manifestations cliniques. En effet, de par la nature
de son activité de référé, la Clinequine voit très peu
de piroplasmose typique de première intention,
et pourtant le diagnostic de piroplasmose clinique
est posé régulièrement sur des cas souvent plus «
masqués ». Secondairement ce travail vise à décrire
des présentations “atypiques” de piroplasmose.
Les chevaux inclus dans cette étude ont été admis
à la Clinéquine entre Janvier 2011 et Décembre
2012, et présentaient des motifs de consultation
variés en plus d’au moins un des 4 signes tels
que : anémie, fièvre, œdème et ictère, typiquement
rencontrés lors de piroplasmose. Ces cas testaient
tous positifs en PCR piroplasmose.
Les données enregistrées incluaient : âge, race,
sexe, niveau d’activité sportive, chirurgie récente,
motif de consultation initial, signes cliniques notes à
l’examen d’admission et durant l’hospitalisation, en
plus des paramètres sanguins les plus significatifs,
et enfin les résultats sérologiques et PCR.
Les cas Piroplasmose positifs étaient comparés
à des cas contrôles (cas présentant des signes
similaires mais testant négatifs à la PCR) admis
durant la même période. L’existence de corrélations
(égression linéaire) ont été étudiées de façon à
tenter d’établir des profils de cas de piroplasmose
dans notre hôpital selon les motifs de consultation.

Chaque paramètre a été comparé entre individus
positifs et individus négatifs. Les tests statistiques
utilisés sont les tests de Chi², Fisher et McNemar.
114 chevaux adultes ont été inclus dans l’étude, dont
40 PCR + and 44 PCR . Dans notre population, 80%
des cas positifs ont impliqué Theileria equi comme
seul agent infectant, ce qui a des implications sur
l’expression clinique de la maladie et explique que
de nombreux chevaux aient des manifestations plus
chroniques et récidivantes que lors d’infection à B.
caballi. Aucune prédisposition d’âge ou de race
n’a été notée. Malgré nos suspicions, nous n’avons
pas pu trouver une proportion plus importante de
chevaux qui ont très récemment subi une opération
(et l’immunodépression qui en découle) parmi les
cas cliniques piroplamose positifs.
Parmi les signes cliniques décrits dans l’anamnèse,
aucun signe ne représentait seul et de façon
sginficative un signe d’appel de la piroplamose. Par
contre, c’est une combinaison de signes tels que
anémie, muqueuses anormales et œdème qui était
relié à un profil clinique positif de piroplasmose ( p=
0.009). Une anamnèse de piroplamose suspectée
ne représentait pas un facteur prédisposant.
L’hyperthermie , même présente seule, est corrélé
à la présence d’une piroplasmose dans notre
population, avec une un seuil de significativité
atteint pour une température > 39.0°C ( p< 0.05),
confirmant ainsi que la piroplasmose doit rester
notre diagnostic différentiel principal lors de fièvre
isolée..
La présence d’anémie (basée sur le comptage
des GR, l’hémoglobinémie ou l’hématocrite) était
corrélée de façon significative à une manifestation
clinique de piroplasmose. Cependant, la détection
de muqueuses anémiées n’était pas corrélée à la
piroplasmose sauf si l’anémie était sévère ( dans
ce cas, Hgb < 5 g/dl). Une hyperbilirubinémie, une

urémie ou une élévation des GLDH sériques étaient
des paramètres sanguins corrélés positivement aux
cas positifs de piroplasmose ( p< 0.05). Il convient
de noter que les manifestations cliniques étudiées
ici représentent à 80% des cas de Theileriose et
non de Babésiose.
Nous avons pu également décrire quelques
cas
positif de piroplasmose présentant des
symptomatologies inhabituelles, entrainant
de
la part des confrères référents des motifs de
consultation centrés exclusivement autour de
manifestations respiratoires
(dyspnée) ou de
manifestations de coliques.
Cette étude permet de mettre en évidence des
signes d’appel fiables tout en limitant l’importance
d’autres signes cliniques
dans le diagnostic
présomptif de la piroplasmose. Elle rappelle
aussi la variété importante des manifestations
cliniques rencontrées. Enfin, elle rappelle que le
diagnostic de laboratoire le plus fiable de l’infection
piroplasmique est la PCR spécifique permettant la
mise en évidence d’ADN de B. caballi et/ ou de
T. equi.
Bibliographie
• De Waal, 1992, Equine piroplasmosis: a review. Br Vet J, 148:6-14.
• De Waal et al., 1987, An investigation into the clinical pathological
changes and serological response in horses experimentally infected
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L’anaplasmose équine à Anaplasma phagocytophilum
L’anaplasmose granulocytaire est une maladie
considérée comme émergente en Europe. Elle est
due à la bactérie Anaplasma phagocytophilum et est
transmise par les tiques, principalement de l’espèce
Ixodes ricinus. Outre l’homme, la bactérie peut
infecter de nombreux mammifères domestiques et
sauvages. Aux Etats-Unis, 2 871 cas chez l’homme
ont été rapportés aux « Centers for Disease Control
» entre 1994 et 2004. L’infection chez le cheval peut
être asymptomatique ou provoquer de la fièvre,
de l’anémie et de l’inappétence, accompagnées
parfois d’abattement et d’œdèmes.
Pour mettre en œuvre des mesures de prévention
de la maladie, il est important de mieux caractériser
le cycle épidémiologique de la bactérie en
améliorant les connaissances sur L’importance
des espèces réservoirs sauvages et la diversité
génétique des souches circulantes. Par exemple,
bien qu’I. ricinus soit très rare dans le bassin
méditerranéen, des études sérologiques menées
sur la population équine de Camargue, entre 2002
et 2007, ont révélé que 10% des chevaux étaient
positifs à A. phagocytophilum. Ces observations
concordent également avec les observations des

vétérinaires praticiens de la région qui notent une
augmentation des cas de fièvre récurrentes malgré
un traitement à l’imidocarb.
Nous avons donc mené des études en Camargue
pour identifier les souches d’A. phagocytophilum
circulantes et les espèces de tiques qui pourraient
être des vecteurs potentiels dans cette région.
Entre 2007 et 2010 en Camargue, 407 tiques
appartenant à 5 espèces ont été récoltées sur
les chevaux et les pâtures fréquentées par des
chevaux. Parmi elles, 40 tiques étaient porteuses
d’A. phagocytophilum. La bactérie a été séquencée
sur 6 loci, et un seul génotype a été identifié. Cette
faible diversité est très surprenante comparée aux
résultats d’autres études de diversité. Le génotype
trouvé est très proche de ceux identifiés chez
l’homme et les chevaux aux Etats-Unis. Nous
l’avons, de plus, trouvé dans des tiques qui sont
susceptibles de piquer l’homme.
Des études complémentaires sont nécessaires
pour (1) connaître le cycle épidémiologique de cette
bactérie en Camargue afin d’identifier le réservoir
et les tiques vectrices et (2) étudier dans quelles
circonstances les chevaux Camarguais ont des

signes cliniques suite à l’infection. Enfin, le risque
pour l’homme doit être évalué en caractérisant le
risque de transmission de ce génotype et son effet
chez l’homme et en recherchant la présence de ce
génotype ailleurs en Europe.
Bibliographie
- Chastagner A, Bailly X, Leblond A, Pradier S, Vourc’h G. 2013.
Single genotype of Anaplasma phagocytophilum identified from
ticks, Camargue, France. Emerging Infectious Diseases, 19(5): 825827.
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phagocytophilum infections in horses in the south of France: an
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La médecine fondée sur les preuves
« Evidence-based médicine » (EBM) est traduit en français par médecine
fondée sur les preuves ou encore par médecine factuelle (MF). Ce concept
a été développé à l’Université de Mc Master au Canada au début des années
80 en réponse à l’accroissement considérable des publications scientifiques,
accompagnant aussi des mutations de stratégie d’enseignement clinique, et
a vraiment vu le jour en 1992. Elle a été adoptée par l’association Cochrane.
« Preuve » est une traduction imparfaite du fait des multiples significations du
terme « proof ». Il s’agit donc de l’utilisation consciencieuse et judicieuse des
meilleures données actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge
personnalisée de chaque patient. Cette conception n’était alors pas neuve par
rapport notamment au code de déontologie mais du fait de la crainte de ne pas
assurer des soins conformes aux données scientifiques et avec le souci d’agir
en pleine conscience éthique, la médecine a remis en question son mode de
pensée.

1. Origine et justifications

Le développement de l’intérêt porté à ce nouveau paradigme est parallèle
à l’histoire des essais cliniques. C’est en 1962 que la FDA édite des
recommandations suite aux accidents produits par le thalidomide, puis en 1964
la première déclaration à Helsinski sur la participation volontaire des sujets.
Et puis de nombreuses recommandations de bonnes pratiques ponctuent
les années 80 à nos jours. Mais il faut garder en mémoire deux expériences
princeps préalables : celle de Cochrane sur les carences vitaminiques dans
un camp de prisonniers en 1941, et aussi celle de Semmelweis au milieu des
XIXème siècle sur les fièvres puerpérales.
C’est en réalité une sorte de rationalisation de l’exercice médical qui a justifié
tout en sous tendant le développement de ce concept.

2. Principes

En toile de fond l’éthique médicale devient de plus en plus prégnante avec
comme objectif d’offrir la meilleure qualité de soins aux patients ou aux animaux
malades. Le praticien doit donc en permanence évaluer ses actes, remettre
en cause ses certitudes, et se former tout au long de sa vie professionnelle.
Il doit poursuivre ces objectifs dans un environnement très riche composé
de certaines contraintes humaines, scientifiques et logistiques. L’idée est
séduisante que d’avoir des recommandations professionnelles fournissant
des synthèses du niveau de preuve scientifique des données actuelles
ou actualisées de la science ou de la médecine, fournissant ainsi une aide
précieuse à la décision. Des exemples sont maintenant connus en médecine
humaine comme en médecine vétérinaire. Cette intégration des meilleures
données de la recherche à la compétence clinique du soignant et aux valeurs du
patient est une autre définition de la médecine factuelle se posant plus comme
un modèle de décision clinique et non comme une théorie de la connaissance
et constituant donc un instrument adapté à l’évaluation des pratiques.
Une preuve correspond donc à une connaissance déduite de la recherche
clinique s’appliquant au diagnostic, au traitement ou au pronostic applicable à
la pratique clinicienne. La médecine factuelle doit donc aider le clinicien sans
remplacer sa pratique et les recommandations ont une durée limitée de vérité
sans être considérée comme un dogme. Elle ne doit en aucun cas imposer
une excellence particulière en biostatistiques, épidémiologie ou recherche
documentaire.
Cette philosophie « EBM » présente de nombreux avantages : (re)mise à
jour des connaissances, rationalisation de la recherche documentaire, des
techniques de lecture, prise de conscience et de confiance lors de la décision
médicale, uniformisation des pratiques de soins, remise en cause des
certitudes « dogmatisées », accessible à tous les protagonistes dans la chaine
de la Santé, outil formidable de communication et d’échanges.

sérieuses (bibliographiques ou analytiques), selon une méthode rigoureuse
avec une sélection pertinente qui doit tenir compte de la sensibilité et de la
spécificité de la recherche effectuée ; il est parfois nécessaire de réduire ou
d’élargir la question, de multiplier les bases de données. Ainsi le niveau de
preuve varie en fonction du type d’études réalisées et en fonction du genre
rédactionnel des articles. Les essais randomisés, en fonction du risque
d’erreurs, fournissent des niveaux de preuve de rang A [prouvé] ou B[probable]
(ces dernières en méta-analyse pouvant apporter des preuves de rang A). Des
suivis de cohortes, des comparaisons de cohortes à des moments et/ou en
des lieux différents et des séries de cas sans contrôle apportent un niveau de
preuve de rang C[accepté].
Vient ensuite l’évaluation critique de la validité des études ; une des limites
de la démarche tien aux critères d’inclusion et d’exclusion correspondant
assez peu à la population générale. Il s’agit donc là de lire de façon critique les
publications selon une méthodologie rigoureuse et unique, en se faisant aider
le cas échéant de compétences particulières pour mieux conclure en toute
connaissance de cause.
Vient enfin l’intégration dans la pratique médicale. Il existait déjà des consensus
d’experts qui perdurent mais dont les conclusions parfois ne sont pas établies
dans les règles de l’art (le rapport devant être écrit par un jury multidisciplinaire
après analyse de la littérature, et interrogation des experts et du public). Des
recommandations sont édictées dans la philosophie « EBM » par l’Agence
Nationale d’accréditation et d’Évaluation en Santé pour aider le clinicien
dans certaines circonstances cliniques précises. Le plus difficile et délicat est
d’apprécier les effets réels de l’application des conclusions de la démarche ou
des recommandations.
On comprend que cette démarche ne s’applique pas uniquement à la seule
activité médicale mais inclut tous les acteurs de la Santé. C’est pourquoi le
terme d’Evidence-Based Health care remplace progressivement celui d’ « EBM
» et repositionne le modèle dans une perspective d’amélioration des systèmes
de soins. Cette démarche souligne l’importance de la responsabilisation en
identifiant la compétence clinique des soignants, l’importance de la nécessité
de décision partagée. Elle fait apparaître les difficultés de la faisabilité en
identifiant le besoin pour le praticien de lui fournir des recommandations. Elle se
pose enfin comme une démarche cohérente reposant sur une philosophie et un
langage interdisciplinaire uniques et se distingue ainsi des recommandations
de pratiques cliniques des années 90.
Cette démarche a fait son apparition dans notre médecine vétérinaire au
début du siècle actuel et depuis quelques publications lui sont dédiées. Une
meilleure sensibilisation des protagonistes doit encore être renforcée en restant
conscient que la médecine factuelle, si elle doit être le plus souvent appliquée,
ne peut constituer une attitude unique et dogmatique au service du personnel
soignant vétérinaire et qu’en toute hypothèse des comités ad hoc doivent être
constitués pour aider tout protagoniste à parfaire sa démarche médicale mais
aussi éthique.
Bibliographie
1.Cockcroft P, Holmes M. Evidence-based medicine 2. Identifying information needs and findings
evidence. In Practice. 2004;26:96-102.
2.Everitt S. Applying evidence-based veterinary medicine. In Practice. 2008;30:526-8.
3.Holmes M. Practice-based clinicl research : an introduction. In Practice. 2009;31:520-3.
4.Holmes M, Ramey D. AN introduction to evidence-based veterinary medicine. Vet Clin Equine.
2007;23:191-200.
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In Practice. 2004;26:28-33.
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Sites à consulter sur la toile informatique :
- http://fr.cochrane.org/fr
- http://www.bmj.com

3. Étapes, champs d’applications et perspectives

Il s’agit de suivre quatre étapes fondamentales : une question, une recherche,
une évaluation, une intégration dans la pratique médicale.
La question doit être très claire et est construite selon les critères PICO (Oxford)
: Patient, Intervention, Comparaison, Outcome (critères de jugement).
La recherche d’articles pertinents doit être réalisée dans des bases de données
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Qu’apportent les réseaux d’épidémiosurveillance ?
La maîtrise des risques sanitaires en population équine repose sur le suivi des
maladies à incidence socio-économique lourde et la détection précoce des
émergences. L’analyse des données issues de la surveillance épidémiologique
est essentielle pour détecter précocement les changements de situations en
vue d’assurer la réactivité nécessaire à la maîtrise des situations défavorables
et pour permettre une évaluation pertinente des risques sanitaires. La veille
sanitaire et le suivi épidémiologique permettent de fournir une aide à la décision
et d’évaluer l’efficacité des actions de prévention ou de contrôle menées au
sein de la filière. Par ailleurs, l’intensification des échanges commerciaux, la
globalisation, l’omniprésence des moyens de communication, nécessitent de
disposer de moyens permettant de recueillir les informations sanitaires, les
vérifier, les analyser et communiquer en « temps réel », en particulier lors de
gestion de crise, pour limiter la propagation d’agents pathogènes et minimiser
les pertes économiques pour les acteurs de la filière. Malgré cette nécessité
accrue de contrôle et de gestion du risque, plus ou moins bien perçue par les
différentes composantes de la filière équine, les aides financières et l’implication
de l’Etat diminuent. Dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes,
un des enjeux pour l’avenir est de prioriser l’allocation des ressources selon le
meilleur rapport bénéfice/risque.
Depuis les années 2000, les systèmes de surveillance des maladies
infectieuses sont organisés pour recueillir des données sur des syndromes.
L’objectif fondamental d’un système de surveillance syndromique est d’identifier
des agrégats de cas suspects avant même de disposer d’une confirmation
du diagnostic par le laboratoire, afin de mettre en œuvre des mesures de
contrôle et de prévention. Les évolutions méthodologiques plus récentes
tendent à développer des systèmes de surveillance basés sur l’évaluation
du risque : risque d’introduction, d’établissement et de dispersion d’agents
pathogènes. Cette approche a pour objectif d’identifier les zones, les périodes
et les populations à risque pour permettre au décideur de hiérarchiser les
priorités pour l’allocation des ressources. Cette approche est particulièrement

intéressante dans un contexte de ressources limitées.
L’organisation de la surveillance des maladies non réglementées doit
tenir compte de la nouvelle organisation du sanitaire par l’Etat Français
tout en intégrant les spécificités de la filière équine. En effet, cette nouvelle
organisation, établie lors des États généraux du sanitaire au 1er trimestre
2010, a conduit à la création de la Plateforme Nationale d’épidémiosurveillance
(PESA) en 2011 et à la redéfinition des dangers sanitaires, classés désormais
en catégories 1, 2 et 3 en 2013. Les dangers de première catégorie concernent
les atteintes graves à la santé publique ou aux capacités de production d’une
ou plusieurs filières et requièrent dans un but d’intérêt général, des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité
administrative. Pour l’espèce équine, sont visées l’Anémie Infectieuse des
Equidés, les encéphalites virales de type Est et Ouest, l’encéphalite virale de
type Venezuela et la Peste Equine. Pour les maladies communes à plusieurs
espèces, les dangers sanitaires de 1ère catégorie comprennent : la rage, le
botulisme à Clostridium botulinum, la brucellose (toute Brucella autre que
Brucella ovis et Brucella suis sérovar 2, la fièvre charbonneuse, la maladie
d’Aujeszky (Herpès virus du porc), la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae,
Vesiculovirus), la tuberculose (Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae,
Mycobacterium tuberculosis), l’encéphalite japonaise, l’encéphalite West Nile.
Les dangers de deuxième catégorie concernent d’autres dangers pour lesquels
il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif de mettre en place ce
même type de mesures. Dans cette liste, les dangers sanitaires identifiés et
qui concernent la filière équine sont l’Artérite Virale Equine (AVE), la morve, la
Métrite Contagieuse Equine (MCE) et la trichinellose. Les dangers de troisième
catégorie appellent des mesures d’initiative privée.
Pr. Agnès Leblond
Dipl. ECEIM
Médecine interne

L’IRM à la Clinéquine : bilan et actualités
Depuis 4 ans, l’IRM bas champ debout sous sédation fait partie des prestations
cliniques offertes par la Clinéquine. Cette année encore, le nombre d’IRM a
continué de croître par rapport à l’année précédente. En 2013, cet examen a
été réalisé sur une centaine de chevaux, soit environ 30 de plus qu’en 2012.
L’essentiel de la population examinée à Vetagro Sup a une utilisation de loisir,
de CSO ou de dressage. Ces examens sont pour la majorité des cas référés
spécifiquement pour la résonance magnétique. Permettant de s’affranchir
de la présence de la boite cornée et sans surprise, la région du pied reste la
plus fréquemment demandée, et constitue la partie du membre où l’intérêt de
l’IRM bas champ debout a le plus fait ses preuves par rapport aux techniques
d’imagerie standards. Néanmoins, il est important de souligner qu’au cours
de l’année précédente, l’IRM a permis de déceler tout un panel de lésions
sévères dans la région du boulet, lésions qui n’avaient pas pu être identifiées
par les autres techniques d’imagerie. Il s’agissait pour la plupart des cas de
lésions osseuses mixtes, de localisation sous-chondrale (résorption osseuse
/ fissures / « œdème osseux » / sclérose), affectant le condyle métacarpien
ou la gorge sagittale de la première phalange. A noter que dans de nombreux
cas, la boiterie consécutive à ces anomalies sévères était améliorée par des
anesthésies loco-régionales plus distales que la région du boulet (anesthésies
digitales proximale ou distale), ce qui constitue un piège dans le diagnostic de
ces lésions. Par ailleurs, une étude est actuellement en cours à Vetagro Sup
pour identifier la prévalence et la nature des changements osseux relatifs à
l’âge et à l’activité du cheval. En effet, ces modifications de l’os sous-chondral
semblent fréquentes chez le cheval de sport, et localisées au sein du condyle
métacarpien essentiellement. Nous espérons que cette étude permettra une
évaluation plus précise de la signification clinique de ces anomalies.
Pour améliorer la qualité de notre service, un nouveau mode de rédaction des
comptes-rendus d’IRM a été adopté. Désormais un power-point, sécurisé sous
format pdf est utilisé à la place du traditionnel fichier word. Ce type de fichier
facilite l’insertion et la visualisation des images anormales avec une bonne
qualité. Le rapport est envoyé par mail au vétérinaire référent ainsi qu’au
propriétaire. Les CD de l’examen quant à eux sont envoyés par voie postale.
D’autre part, le but de ce changement est également de réduire le délai d’envoi
du rapport final à quelques jours.
Toute l’équipe de la Clinéquine et du service d’imagerie de Vetagro-sup remercie
ses vétérinaires référents pour leur confiance. Grâce à leur collaboration,
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nous espérons continuer à développer cette belle technique d’imagerie, outil
fantastique et sans égal pour le diagnostique des boiteries dans l’espèce
équine.

Le cas d’une sévère lésion osseuse de type «œdème médullaire» de la partie
proximo-médiale de la première phalange en périphérie d’une fine ligne de
fissure
Michael Schramme
Dipl ECVS/ACVS, Associate ECVDI,
Chirurgie et orthopédie

Emilie Segard
Dipl ECVDI
Imagerie médicale
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