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CLINEQUINE AMELIORE
SON SERVICE D’ACCUEIL

L’équipe du Pôle Equin

améliore chaque
année son service aux clients. Cette année c’est le
bureau d’accueil de Clinéquine qui a subi un lifting,
en attendant un déménagement vers des locaux plus
spacieux dans les années à venir. Avec patience et
bonne humeur, nos trois secrétaires (Emilie Laurençon,
Véronique Husser et Marjorie Faitot) assurent tout le
travail administratif impliqué par une structure telle que la
nôtre. Chaque année, ce sont elles aussi qui encadrent
les nouveaux Internes, Résidents et autres étudiants
pour toutes les questions administratives. Durant les
heures ouvrables de Clinéquine, le propriétaire d’un
cheval est accueilli par une secrétaire qui crée un
dossier au nom du cheval, et qui appelle l’Interne (Dr.
Vétérinaire) qui sera en charge du cas. Lors de la sortie
de l’animal, le secrétariat assure un suivi des comptesrendus et de la facturation tant au propriétaire qu’au
vétérinaire référant. Une fois la facture de consultation
ou d’hospitalisation validée par le clinicien d’admission,
celle-ci est transmise aux services financiers de
l’ENVL et à son agent comptable. Pendant les heures
de fermeture du Secrétariat, et en dehors des heures
ouvrables, les Internes sont responsables de la gestion
du dossier, et de l’accueil des clients pour permettre une
continuité de service 24h sur 24. Un nouveau dispositif
de signalisation, et la présence d’un gardien à l’entrée
de l’école permettent d’accéder plus facilement à la
Clinéquine.
Véronique Husser

Editorial
Le Pôle Equin ?

Depuis maintenant 10 ans, la mission
principale que s’est donnée notre institution publique
entièrement dévolue aux équidés, est de répondre
aux besoins et aux attentes de l’ensemble de la filière
cheval pour ce qui a trait à sa santé. Pour potentialiser
le financement et tous les efforts dédiés au cheval à
l’ENVL, nous avons fait une réforme majeure dans
la structuration, l’organigramme et la gouvernance
de nos activités avec une logique de filière « santé
équidé ». Le pôle équin regroupe (1) le Département
hippique en charge de la formation, (2) la Clinéquine
polyclinique des équidés du CHEV (Centre Hospitalier
d’Enseignement Vétérinaire), (3) le LERC (Lyon Equine
Research Center) plateau technique de recherche
pour l’ensemble des équipes travaillant sur le cheval à
l’ENVL. Parallèlement à cette réorganisation générale,
on assiste à une mutation progressive de l’équipe.
C’est ainsi que les soins sont devenus de plus en plus
techniques et nous avons intégré au sein de l’équipe
vétérinaire un corps de techniciens en santé animale.
Cette équipe de 4 personnes gère entre autre deux
nouvelles acquisitions de notre plateau technique :
l’endoscope embarqué et l’IRM spécifique chevaux dont
nous parlons plus en détails dans ce numéro.
Le financement de ce type d’équipement est rendu
possible grâce à l’activité réelle de Clinéquine
(comptabilisation des examens, chirurgie, journée
d’hospitalisation….), au fond propre de l’ENVL, au
parrainage de certaines entreprises, et pour la première
fois en 2009, grâce à l’octroi d’une somme par le Fond
Eperon représentant 50 % du montant nécessaire à
l’acquisition d’un IRM spécifique cheval.
La devise du Pôle Equin est donc un peu « l’union fait
la force » avec une chose qui ne change pas : le défi
pour toute son équipe de soigner le mieux possible
tous les équidés, à tout moment, au meilleur coût, et
en partageant les connaissances nécessaires à la
pédagogie.				
Olivier Lepage
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L’Avènement de l’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM)
Grâce

à un
partenariat
financier
entre
l’ENVL et le Fond
Eperon – qui est
intervenu à hauteur de 415 000€ – Clinéquine offre
depuis fin avril un service d’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM). Cet examen est disponible pour
les chevaux examinés en consultation de boiterie mais
aussi ceux adressés directement par les confrères. Il
s’agit d’un aimant ouvert permanent, spécialement
dédié aux chevaux en station debout, développant
un champ magnétique de 0.27 Tesla, et possédant
une variété de séquences d’acquisition dont certaines
corrigent les mouvements du cheval vigile. Après
une phase de construction incluant notamment la
mise en place d’une cage de Faraday protégeant
des ondes électromagnétiques parasites et d’un
air conditionné très précis, ce système d’imagerie
prometteur est désormais opérationnel. Pour de très
nombreuses pathologies, l’IRM surpasse toutes les
autres modalités communément employées dans le
diagnostic des boiteries et notamment la radiographie et
l’échographie. Contrairement à cette dernière technique
et les ondes acoustiques qu’elle emploie, les ondes
de radiofréquence de l’IRM ne sont pas arrêtées par
la corne du sabot, ce qui permet un examen complet
et précis de l’ensemble des structures anatomiques du
pied.

Bien qu’étant principalement destinée à diagnostiquer les
affections des tissus mous (tendinites, desmites, bursite,
ténosynovite) l’IRM démontre aussi ses performances
pour le diagnostic de l’arthrose, d’affections osseuses
comme les fractures de fatigue, les lésions souschondrales ou encore les micro-fractures d’avulsion et les
affections métacarpienne / métatarsienne proximales.
Examen totalement indolore, il se réalise sur cheval
debout tranquillisé, généralement en moins d’une heure,
et n’emploie ni radiation ionisante ni produit radioactif.
Cependant, avant d’entreprendre un examen IRM, il
est primordial de localiser très précisément la boiterie
par autant d’anesthésies et de tests diagnostiques
que nécessaires, car l’IRM n’est pas un examen de
dépistage et il ne révèle toute sa performance que lors
d’un examen ciblé. De plus, l’examen fonctionnel reste
indispensable afin de donner une signification clinique
aux lésions décelées. L’équipe du projet imagerie
en Equine – les Drs. Emilie Segard et Julien Olive –
en étroite collaboration avec la
clinique du pied animée par le Dr.
Gangl, sont les acteurs principaux
en charge de vous
aider à résoudre
la boiterie de votre
cheval.
		
Julien Olive

Clinéquine

Il est possible de l’utiliser chez le cheval de sport, de
loisir, le galopeur et le trotteur dans les conditions
d’utilisation habituelle au cours desquelles une anomalie
est fortement suspectée par l’entraineur, le cavalier ou
le vétérinaire.
Actuellement cet examen permet de diagnostiquer
notamment des déplacements dorsaux du voile du
palais (responsable de bruits décrits comme « bruits de
cochon » ou encore « du cheval qui avale sa langue »)
mais beaucoup d’autres anomalies suspectées ou non
lors du classique examen endoscopique sur le cheval
au repos, ou sur tapis roulant, tout en améliorant
notre recherche dans des thérapeutiques spécifiques
Il est donc probable qu’au delà de la reconnaissance
des affections classiquement décrites, cette nouvelle
approche endoscopique permettra de mieux en
comprendre la genèse et peut être d’en
découvrir d’autres.
Jean-Luc Cadoré

Au trot, au galop, quelle que soit l’activité sportive,
l’endoscope embarqué ouvre de nouveaux horizons

s’est dotée
depuis un peu plus d’un an d’un
nouvel appareil pour évaluer les troubles fonctionnels
des
premières
voies
respiratoires
entraînant
l’apparition de bruits divers, parfois associés à une
altération des performances sportives : l’endoscopie
embarquée. Il s’agit d’un endoscope mis au point par
la compagnie Française Optomed qui est positionné
dans le nasopharynx (la gorge) de façon à permettre de
visualiser cette région au repos comme à l’effort. Fixé au
filet, son extrémité est reliée à une source de lumière et
au capteur-transmetteur porté par le cavalier ou fixé sur
le trotteur attelé. L’observateur peut regarder les images
transmises en direct, mais qui sont aussi enregistrées
sous format informatisé durant la totalité de l’exercice.
La mise en place est relativement facile, rapide, et, en
règle générale, l’ensemble de l’appareillage installé est
bien toléré par le cheval.
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