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Si nous sommes tous devenus pro dans le port du masque afin de participer à 
la maîtrise de la contamination par le coronavirus, il risque d’en être un jour de 
même pour les équidés. En effet, la mortalité et la morbidité importante causée 
chez des chevaux-athlètes par un herpèsvirus (HVE1 ou rhinopneumonie) lors du 
CSI 2021 de Valence en Espagne a incité une entreprise suisse à développer un 
masque spécifique pour le cheval afin de diminuer les risques de contaminations 
lors de transports ou de rassemblements. Notre Pôle en santé équine a participé 
à la validation de ce nouveau dispositif médical mais il a aussi été en première 
ligne dans la gestion des chevaux résidant en France, rappatriés par la FFE et mis 
en quarantaine au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Notre équipe s’est enrichie de deux nouveaux spécialistes, le Dr vét Laura 
BORDE DORE spécialiste européen en médecine interne (ECEIM) avec un 

attrait particulier pour l’échocardiographie et le Dr vét Knut NOTTROTT spécialiste européen en chirurgie 
(ECVS) et en dentisterie  équine (EVDC). Clinéquine va ainsi pouvoir développer encore davantage 
son expertise et son offre de service à sa clientèle notamment en cardiologie et en dentisterie.  Vous 
pourrez lire également que notre Groupe de Recherche en Médecine et Rééducation des Équidés de 
Sport (GREMERES) participe activement aux connaissances mondiales en santé équine, que ce soit pour 
l’utilisation de cellules souches (médecine régénérative) lors de chirurgies impliquant la moelle épinière 
ou pour trouver un traitement complémentaire aux individus atteint d’une mycose des poches gutturales 
avec une implication neurologique. 
Ces travaux de recherche tout comme notre approche journalière en clinique et en pédagogie autour des 
équidés se font avec un souci permanent d’amélioration du bien-être des équidés, un fait reconnu par le 
Conseil de la filière cheval Auvergne-Rhône-Alpes à l’occasion du Salon Equita Lyon, où nous avons encore 
une fois fortement contribué à l’animation du Pôle Santé. Tous ces sujets ayant marqué l’année 2021 sont 
abordés dans ce quinzième numéro du Journal de la Clinéquine qui je l’espère vous sera agréable à la lecture.

ÉDITORIAL

Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire spécialiste européen en chirurgie des grands animaux (ECVS) 
Directeur du Pôle de compétences santé équine

Au fil du temps, 
le cheval et 
l’homme, un 
même combat 
pour la santé !

En 2019, panique dans le monde, un virus qui 
se propage par voies aériennes est responsable 
d’une pandémie à coronavirus (COVID19) 
qui n’est toujours pas sous contrôle. Chaque 
pays cherche désespérément des masques ou 
comment les fabriquer pour sa population dans 
l’espoir de diminuer la vitesse de propagation 
du virus.

En 2021, panique dans le monde équestre, sur le site du CSI Valencia 
Spring Jumping Tour en Espagne un foyer d’herpèsvirose du type 1 (HVE1-
rhinopneumonie) s’installe tuant une dizaine de chevaux de compétition 
et infectant à des degrés divers de nombreux autres participants avant 
de se propager à d'autres pays d'Europe. Comme pour le COVID chez 
l’homme, les chevaux porteurs du virus qu’ils soient malades, vaccinés 
ou non, diffusent le virus par les sécrétions respiratoires (gouttelettes 
projetées lors de la respiration, de toux, de jetage).
Comme mesure sanitaire de prévention, la startup suisse Ekynov Sàrl 
a eu l’idée de déposer un brevet et développer un masque spécifique 
pour les chevaux (NoViro) à porter lors des transports en groupe ou sur 
des lieux de rassemblement. Cette compagnie a demandé au Groupe 
de Recherche en Médecine et Réeducation des Équidés de Sport 
(GREMERES) de VetAgro Sup de participer à la validation de cet appareil 
innovant sur cheval vigile au repos et lors d’une marche active, ce que 
nous avons fait.
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La rhinopneumonie
Un contexte
Un foyer de rhinopneumonie avec des formes nerveuses a été déclaré en février 2021 sur le site du Valencia 
Spring Tour (Espagne), une compétition de saut d’obstacles internationale avec près de 800 chevaux inscrits. 
Les autorités espagnoles ont confiné les animaux sur place afin de limiter l’expansion de cette maladie 
infectieuse fortement contagieuse, laissant des chevaux de toute l’Europe avec ses équipes bloquées sur le 
site du concours. Sur place, dans un grand chapiteau des dizaines de chevaux malades étaient soignés par des 
vétérinaires locaux ou, pour les cas les plus graves, hospitalisés dans les cliniques vétérinaires des universités 
de Valencia et de Barcelone. Certains ont dû malheureusement être euthanasiés. Malgré les mesures prises 
par les autorités espagnoles, des cas directement liés au foyer de Valencia ont été recensés dans plusieurs 
pays d’Europe, dont la France, car un certain nombre de chevaux sont rentrés avant le confinement du site 
Espagnol. De plus, partout en Europe des centaines d’évènements hippiques ont été annulés pendant une 
bonne partie du printemps.

Qu’est-ce que la rhinopneumonie équine ? 
La rhinopneumonie équine est une maladie infectieuse des équidés, non transmissible à l’homme, qui touche 
principalement les chevaux, causée par un herpèsvirus spécifique. On distingue deux types principaux 
d’herpèsvirus chez le cheval : le 1 et le 4 (HVE 1 et HVE 4). C’est le HVE1 qui est à l’origine de l’épizootie 
apparue lors du concours international de saut d’obstacle à Valence.
La maladie se caractérise habituellement par des symptômes respiratoires (toux, écoulement nasal…) et de 
la fièvre mais le HVE1 peut prendre des formes plus graves pouvant entrainer une inflammation des centres 
nerveux avec une perte de la coordination des mouvements et une difficulté à se maintenir en équilibre 
ou des difficultés à uriner ou à déféquer.  Dans les cas les plus graves, les animaux ne tiennent plus débout 
et des soins intensifs complexes sont nécessaires, avec une issue parfois fatale.  Une forme abortive existe 
également chez les juments gestantes. Les herpèsvirus équins 1 et 4 sont très infectieux. Ils se transmettent 
par aérosols et se multiplient dans les voies respiratoires supérieures.
Il faut savoir que ce virus n’est pas nouveau et quelques dizaines de cas sont déclarés en France chaque 
année. Tout comme les herpèsvirus chez l’homme ce virus peut rester latent, sans signes cliniques. On estime 
ainsi que plus de 50% des chevaux sont porteurs, mais seul un petit pourcentage va déclarer la maladie. 

Comment diminuer la propagation du virus ?
Lorsqu’il respire ou qu’il tousse, le cheval peut transmettre des particules infectieuses jusqu’à une distance 
d’environ 5 mètres. Tout le matériel qui a pu être imprégné par les sécrétions d’un cheval malade peuvent 
transmettre le virus et il en est de même pour son gardien ou son cavalier. C’est la raison pour laquelle les 
mesures de biosécurité jouent un rôle clé pour contrôler la transmission de cette maladie.
Ces mesures se déclinent en un isolement du cheval malade et excréteur, le dépistage des cas contacts, 
l’utilisation d’équipements de protection individuelle (sur-blouses, gants, bottes) par le soigneur ainsi que la 
désinfection systématique du matériel et des mains. 
Il existe un vaccin qui permet de diminuer la charge virale de la maladie et de façon secondaire sa 
transmission. Néanmoins, il n’empêche pas la forme nerveuse de se développer. En France, ce vaccin est 
obligatoire pour participer à des courses.
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La Clinéquine sur deux fronts
Dès la connaissance d’un possible foyer de rhinopneumonie, avant même la déclaration officielle par les 
autorités espagnoles, une cellule de crise composée par de nombreux acteurs de la filière équine s'est mise 
au travail afin d’assister les chevaux sur place et de les rapatrier en France dans les meilleures conditions 
possibles. Des confrères, dont le Prof. Couroucé d'Oniris (École nationale vétérinaire de Nantes), se sont 
déplacés en Espagne pour évaluer la situation, mettre en place et réaliser le protocole de rapatriement. 
C’est ainsi qu’après avoir obtenu le feu vert des autorités espagnoles, sous la surveillance d’une équipe 
vétérinaire, et après une halte dans un endroit isolé de tout autre équidé dans le sud de la France, les 24 
chevaux ont rejoint le Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron où une équipe de la Clinéquine (VetAgro 
Sup) les attendait.
C’est en effet dans l’urgence, en mars 2021, et pour soutenir la filière équine sportive française, que nous 
avons dépêché une partie de notre équipe sur le site de quarantaine et que nous avons dédié une autre 
partie de l’équipe pour gérer l’Unité d’isolement des contagieux de la Clinéquine sur le campus vétérinaire 
de VetAgro Sup (Marcy-l’Étoile) afin d’y accueillir des chevaux nécessitant des soins intensifs.

Le Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron – zone de quarantaine
Grâce à l’implication de la FFE il a été possible de rapatrier les chevaux résidents normalement en France vers 
une zone de quarantaine organisée sur le Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron.
Fortd'une collaboration de plus de 20 ans entre la FFE et le Pôle de compétences en santé équine de VetAgro 
Sup pour la gestion des aspects sanitaires, réglementaires et les soins d’urgences aux poneys et chevaux de 
l’Open Generali, la FFE a naturellement fait appel à notre équipe lyonnaise pour accueillir et gérer cette 
quarantaine. En moins de cinq jours, la Clinéquine a pu répondre à l’appel en gérant la logistique très 
spécifique dans le cadre d’une telle quarantaine et en envoyant sur place une équipe de 6 vétérinaires en 
rotation dirigée par le Dr vét Xavier Peyrecaves. Le 11 mars, ils ont ainsi pu accueillir, au Parc équestre fédéral, 
le premier convoi d’une dizaine d’athlètes de retour d’Espagne.
Ce premier contingent était composé par les animaux les moins atteints cliniquement, capables de subir un 
transport de près de 1200 km. Les anomalies cliniques rencontrées étaient de l’ataxie légère à modérée, de la 
toux et du jetage nasal. Un deuxième groupe de 11 chevaux est arrivé 8 jours plus tard. Cette fois, en plus des 
signes déjà présents dans le contingent précédent, des signes légers de fourbure et de la kératite herpétique 
ont été notés. Les derniers 3 chevaux sont arrivés fin mars. Un des animaux avait présenté une atonie vésicale 
avec une accumulation de sédiments sablonneux dans la vessie. 
En plus des examens cliniques généraux journaliers de tous les chevaux en quarantaine et des écouvillons 
nasopharyngés pour la détection du virus, l’équipe a réalisé des examens du système nerveux, des tests 
d’hyperventilation, des échographies thoraciques et abdominales, des analyses sanguines... Les traitements 
administrés ou prescrits ont aussi été très variés : anti-inflammatoires, antibiotiques, traitements et soins 
pour la fourbure, traitements oculaires et même des lavages vésicaux.

Le centre de quarantaine a été disposé de façon à séparer physiquement les chevaux avec des tests PCR 
positifs de ceux avec des tests négatifs. Des mesures strictes de biosécurité ont été mises en œuvre : 
distanciation des deux zones de stabulation avec fermeture des espaces, mise en place de SAS d’entrée avec 
pédiluves, utilisation de bottes, blouses, gants et charlottes pour accéder à la zone et utilisation de matériel 
dédié. Des tests PCR sur écouvillon nasopharyngé ont été réalisés par le laboratoire Labéo chaque 5 à 7 
jours pour détecter la présence du virus. Seulement les chevaux présentant 3 tests PCR négatifs consécutifs 
étaient autorisés à quitter la quarantaine.
Les chevaux ont pu quitter la quarantaine progressivement, en fonction des résultats des tests PCR. En total, le 
dispositif a duré une cinquantaine de jours. Les autres foyers détectés en France ont été isolés et circonscrits.

Zone de quarantaine (a) organisée sur le Parc fédéral équestre ; (b) les vétérinaires de la Clinéquine dépêchés sur le site lors d’une 

période de soins et de prélèvements.

A B
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La Clinéquine – une unité d’isolement spécifique pour contagieux
L’équipe de la Clinéquine s’est également mobilisée  pour cette épidémie d’HVE1 en se réorganisant sur son 
site de Marcy-L’Étoile afin d’accepter les chevaux contagieux nécessitant des soins intensifs et un système de 
suspension sans devoir limiter pour autant l’activité normale de notre hôpital équin. Notre unité spécifique 
d’isolement pour contagieux qui peut recevoir jusqu’à quatre malades simultanément a ainsi reçu début 
mars un premier cheval atteint d’une forme nerveuse grave. Il est arrivé en décubitus sur une civière et il a 
pu, après plusieurs semaines de soins intensifs, regagner son écurie.

Épizootie sous contrôle
L’épizootie a pu être contrôlée grâce aux efforts de l’ensemble de la filière équine. Il s’agit de l’un des pires 
épisodes de rhinopneumonie des dernières années au niveau mondial avec un total de 89 foyers directement 
liés au concours de Valencia. Des foyers qui ont été relevés dans 12 pays d’Europe. Une vingtaine d’animaux 
sont malheureusement décédés des suites de cette infection.

L’unité d’isolement pour chevaux contagieux : (a) entrée pour les équidés malades ; (b) aperçu de l’entrée des quatre unités 
individualisées pouvant accueillir des patients avec une pathologie contagieuse identique ou différente.

Un cheval atteint d’une forme neurologique de rhinopneumonie, présenté à la Clinéquine en décubitus et incapable de se lever, 
quitte notre bâtiment dédié à l’isolement des contagieux pour continuer sa convalescence à la maison. Après une période de 
traitements en soins intensifs il est en effet capable de se lever et de se déplacer par lui-même. (a) Un transport médicalisé pour 
le soutenir durant le voyage a été choisi ; (b) à sa sortie du bâtiment d’isolement l’ambulance est entièrement désinfectée au 
Karcher.

Dr vét Xavier Peyrecaves, clinicien en médecine interne équine
Prof. Olivier Lepage, directeur du Pôle de compétences en santé équine

A B

A B
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Un LASER à la Clinéquine
Un laser est un appareil qui génère un faisceau de 
lumière intense qui peut couper, sceller ou vaporiser 
les tissus. Elle est différente de la lumière qui nous 
entoure à plusieurs égards. La différence la plus 
importante est que la lumière LASER se compose 
d'une seule longueur d'onde tandis que la lumière 
qui nous entoure est composée de nombreuses 
longueurs d'onde différentes. La lumière d'un LASER 
est créée en activant des molécules pour émettre de 
la lumière à une certaine longueur d'onde. Il existe 
de nombreux types de LASER, chacun fonctionnant 
à une longueur d'onde unique. Trois exemples de 
lasers populaires sont le dioxyde de carbone (CO2), 
le Nd:YAG et la diode.
Les LASERs Nd:YAG (1064 nm) et diode (980 
nm) peuvent être délivrés à travers une petite 
fibre de quartz qui leur permet d'être utilisé par 
son introduction dans le canal opérateur d’un 
vidéoendoscope. L'endoscope est un long tube 
flexible avec une caméra à l'extrémité qui permet 
au clinicien de voir dans des zones qu'il ne pourrait 
pas visualiser autrement, par exemple au fond des 
cavités nasales.

L'énergie lumineuse du LASER est absorbée par deux 
composants majeurs des tissus vivants : la mélanine, 
le pigment foncé de la peau et des cheveux ; et 
l'hémoglobine, le pigment des globules rouges qui 
transportent l'oxygène. Le LASER à diode (longueur 
d'onde 980 nm) est devenu de plus en plus populaire 
dans la chirurgie équine car il a une longueur d'onde 
très similaire à celle du Nd:YAG et peut donc 
également être délivré via une petite fibre de quartz 
à travers un vidéoendoscope. Par contre le LASER à 
diode a l'avantage d’être plus compact, portable et 
plus efficace.
La Clinéquine de VetAgro Sup dispose maintenant 
d'un LASER à diode qui peut être utilisé comme 
méthode non invasive pour traiter une variété de 
situations chirurgicales.

C’est ainsi que son utilisation à travers un 
endoscope permet le traitement d’affections 
des voies respiratoires, comme l'hémiplégie 
laryngée, le déplacement dorsal du voile du 
palais, l’accrochement de l’épiglotte par le repli 
ary-épiglottique, l’hématome progressif des 
voies respiratoires supérieures, l’empyème ou le 
tympanisme des poches gutturales et la résections 
de diverses masses pouvant créer une obstruction 
des voies respiratoires. 
Il est également utilisé pour l'ablation de masses des 
voies urogénitales comme des kystes utérins chez la 
jument.

À l'aide d'une hystéroscopie ou d'un guidage 
vidéoendoscopique, le LASER peut être utilisé pour 
procéder à l'ablation de ces structures remplies de 
liquide tout en évitant de traumatiser la muqueuse 
utérine environnante ou le reste de l'appareil 
reproducteur.
Le LASER est aussi utilisé pour la résection de tumeurs 
cutanées comme les sarcoïdes, les carcinomes 
épidermoïdes et les mélanomes. Lors du traitement 
d’une sarcoïde, cet instrument permet de réaliser 
une exérèse de la majeure partie de la masse suivi 
d’une érosion thermique de la base. Le traitement 
chirurgical au LASER de ces lésions, seule ou associée 
à une chimiothérapie, peut réduire le taux de 
récidive et accélérer la récupération. L'excision au 
LASER des tissus provoque moins de gonflement 
des tissus environnants et moins de propagation des 
cellules néoplasiques dans les zones environnantes 
par rapport à l'excision avec une instrumentation 
normale. 

Prof. Michael Schramme
Vétérinaire Spécialiste Européen et Américain en Chirurgie 
des grands animaux
Vétérinaire spécialiste Européen en médecine du sport et 
rééducation

Le diode LASER (980 
nm et 35 Watts) 
utilisé à l’aide et 
au travers d’un 
endoscope pour 
permettre une 
opération au niveau 
du pharynx chez un 
cheval debout.

Le LASER en utilisation pour 
couper l’accrochement de 
l’épiglotte par le repli ary- 
épiglottique.

Un kyste utérin apte à 
l’ablation par le LASER.
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PORTRAITS

Diplômée de l’école vétérinaire de Toulouse en 2001, Laura a travaillé en pratique 
ambulatoire privée en région toulousaine avant de poursuivre un internat en médecine 
et chirurgie des équidés. Elle rejoint la Belgique en 2008 pour suivre une spécialisation 
en médecine interne équine à l’université de Liège. En 2013, elle obtient le diplôme de 
spécialiste européen en médecine interne équine (ECEIM) et dans le même temps un 
doctorat en médecine vétérinaire (PhD) qui porte sur l’étude de la fonction cardiaque 
à l’échocardiographie des chevaux en coliques. Après un passage en Irlande où elle se 
passionne pour la néonatalogie, Laura revient en France où elle exerce en pratique privée 
puis en tant que maître de conférences contractuel à l’école vétérinaire de Toulouse avant 
de rejoindre l’équipe de la Clinéquine en septembre 2021. Ses domaines de prédilection 
sont la cardiologie et les soins intensifs y compris la néonatalogie.

Originaire de Belgique, Charlotte a effectué ses études vétérinaires à Namur et Liège. 
Lors d’un stage à l’université de Melbourne (Australie), Charlotte a développé un intérêt 
marqué pour la chirurgie et les examens locomoteurs. Diplômée en 2019, elle a réalisé 
un premier internat spécialisé en chirurgie équine à Hagyard Equine Medical Institute, à 
Lexington, aux États-Unis. Après cette année enrichissante, Charlotte a réalisé un second 
internat en équine à l’université de Montréal située à Saint-Hyacinthe, au Canada, avant 
de rejoindre la Clinéquine pour réaliser une résidence en chirurgie équine.

Laura BORDE DORE

Charlotte PAINDAVEINE

Vétérinaire diplômé de l'université de Berlin (Allemagne) en 2004, Knut s'est spécialisé 
dans un premier temps en médecine et chirurgie des équidés pendant un an d’internat 
à l'université de Liège en Belgique.
Il pratique ensuite pendant 7 ans en Allemagne en tant que salarié dans des cliniques 
équines et à son compte, en se spécialisant dès le début en dentisterie équine. Il a 
également été formé en chiropraxie au Kansas aux États-Unis pendant cette période.
En 2012, il arrive en France sur le campus vétérinaire de Lyon pour se spécialiser en 
chirurgie des équidés pendant 3 ans, tout en continuant à montrer un fort intérêt pour 
la chirurgie dentaire et de la tête.
Depuis la fin de la résidence de chirurgie, il a travaillé dans de nombreuses structures 
en tant que chirurgien, principalement à l’étranger (en Angleterre, en Écosse, en Suède 
et aux Émirats Arabes Unis), et il a parallèlement développé une activité indépendante 
en dentisterie équine notamment sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup (Lyon) 
mais en se déplaçant aussi partout en France et en Europe chez des confrères pour des 
interventions spécialisées.
En 2019, il devient le premier vétérinaire équin en France à être diplômé du collège 
européen de dentisterie en section équine (EVDC) et obtient également le diplôme du 
collège européen de chirurgie des équidés (ECVS).
Depuis mars 2021, il participe aux rotations de consultations en chirurgie et orthopédie 
à la Clinéquine, en continuant  d’apporter ses compétences en dentisterie pour des 
consultations et interventions, ainsi que pour les formations aux étudiants et aux 
vétérinaires lors des Enseignements Post Universitaires (EPU).
Ses principaux centres d’intérêts sont la dentisterie équine mais aussi la chirurgie 
de l’appareil locomoteur (arthroscopie et ostéosynthèse) et des voies respiratoires 
supérieures. Il a également un fort intérêt pour l’investigation classique des boiteries et 
l’intégration de la chiropraxie aux soins du cheval.

Knut NOTTROTT
Diplômé du Collège Européen de chirurgie des équidés (ECVS)
Diplômé du Collège Européen de dentisterie vétérinaire - section équine (EVDC)
IGFP e.V. zertifizierter Pferde Dental Pratiker : Praticien dentaire équin certifié par l'IGFP - Allemagne
Chiropracteur équin certifié par l'IVCA (The International Veterinary Chiropratic Association) - Kansas, USA
Diplôme d'études complémentaires en médecine et chirurgie équine - Université de Liège, Belgique
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La formation équine à l'EISMV de Dakar

Depuis quelques années, sous la direction du 
Professeur Yalacé KABORET directeur général 
de l’École Inter-États des Sciences et Médecine 
Vétérinaires (EISMV), s’opère une métamorphose 
progressive de l’enseignement pour les futurs 
vétérinaires issus de quatorze pays d’Afrique centrale 
et de l’ouest. VetAgro Sup est impliqué avec cette 
institution depuis 2017 dans une approche globale 
de la santé incluant un parcours de formation santé 
équine et depuis 2019 dans un programme de jumelage 
de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) pour travailler sur un nouveau référentiel de 
formation et une refonte des études vétérinaires en 
tenant compte des spécificités du continent africain 
et des recommandations de l’OIE. Si les résultats de 
cet énorme travail de fond commencent à prendre 
forme, la filière médecine équine a déjà pris une 
longueur d’avance comme c’est souvent le cas dans 
les centres de formation vétérinaire.
Dans un numéro précédent de notre journal ( Clinéquine 
2019, n°13, pp9-10) nous avions parlé du développement d’un MOOC sur la thématique de la santé des 
équidés mis à la disposition des étudiants de Dakar ainsi que de la formation à Lyon du Dr vét François-
Xavier LALEYE. Ce dernier est maintenant en charge du développement de la formation équine à Dakar. S’il a 
développé des cours théoriques, des travaux pratiques et un laboratoire de simulation pour l’apprentissage, 
l’activité clinique reste encore faible par manque de matériel et d’encadrants. Une lacune qui commence 
progressivement à s’estomper.

Un nouvel espace dédié à la clinique des équidés
Un vaste domaine situé en périphérie de Dakar (Pikine) 
accueillera à partir de janvier 2022 les premiers 
patients équins. Ce site qui à terme regroupera 
également la clinique des différents ruminants en 
plus d’autre activités de l’EISMV est idéalement située 
de par sa proximité du marché aux bestiaux, du port 
de pêche et de l’abattoir, toutes des activités liées à 
l’animal et qui font entre autre appel aux équidés de 
travail pour l’activité commerciale.
La nouvelle clinique équine de Dakar sera ainsi située 
au lit du patient potentiel, l’équidé de travail. Les 
chevaux de sport et de loisir en augmentation peuvent 
également y accéder facilement grâce à la proximité 
d’une sortie d’autoroute. Grâce à diverses donations 
et un investissement direct de l’EISMV, un équipement 
en radiologie, en échographie et du matériel pour le 
fonctionnement d’un petit laboratoire de premières 
analyses de terrain est maintenant disponible.

Travaux pratiques d’auscultation à l’EISMV située sur le 
campus de l’Université Cheikh-Anta-Diop à Dakar.

Le futur accueil de la clinique équine sur le site de l’EISMV 
à Pikine.

La route qui mène à la clinique équine de Dakar est longée à 
gauche par le marché aux bestiaux et est située à proximité d’une 
sortie de la principale autoroute du Sénégal qui dessert aussi la 
zone des écuries de chevaux de course.
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Un certificat d’internat en médecine des équidés 
de travail
L’EISMV a reçu l’aval de son conseil d’administration 
pour organiser un internat en médecine des 
équidés de travail et délivrer un « Certificat 
d’internat en médecine des équidés de travail ». 
Les Dr vét Éric KABURA et Sérigne Fallou MBAYE 
ayant terminé leur formation pratique au Fondouk 
américain respectivement en 2020 et en 2021 
devraient recevoir ce certificat en mars 2022 après 
présentation devant un jury international de cas 
et d’études cliniques et après la rédaction d’une 
publication clinique pour la « Revue africaine de 
santé et productions animales ». 
Cette formation, avec une forte valence en 
médecine et chirurgie des équidés de travail 
(mulet, âne et cheval) met également l'emphase sur 
l’implication socio-économique de ces animaux au 
niveau des populations. Cet internat en médecine 
des équidés de travail est une innovation de l’EISMV 
dans le domaine des formations vétérinaires.  Il 
s’organise autour de 12 mois de rotations en clinique 
des équidés. Il se déroule depuis 2019 au sein du 
Fondouk américain de Fès (Clinéquine 2020, n°14, 
pp13-14) grâce au soutien de cette ONG américaine 
et de deux britannique (The donkey sanctuary et 
World Horse Welfare).  À la fin de leur formation 
pratique, ces internes reviennent à l’EISMV pour 
encadrer les étudiants et seconder le Dr LALEYE 
dans le développement de la clinique équine de 
Dakar qui devrait pouvoir à son tour être autonome 
en 2023-2024 pour former entièrement les internes 
sur son site de Pikine.  

COVID un contexte ralentissant
Comme partout, le Sénégal est aussi touché par la 
pandémie de COVID19 ce qui a ralenti l’avancée du 
projet avec la difficulté d’obtenir certains matériaux 
nécessaires à la construction suite à la fermeture 
des frontières avec certains pays comme la Chine. 
De plus, dès le début de la pandémie nos collègues 
vétérinaires équins ont été en charge du suivi des 
malades de l’EISMV et de leur famille avec un travail 
d’accompagnement, d’explication, de liaison et de 
fournitures de certains services (achat de provisions 
pour les familles ayant un membre actif malade). 
Pendant la troisième vague qui a fortement touché 
le pays, ils ont été impliqués en première ligne 
dans le dépistage des victimes de la Covid19 et 
dans le processus de vaccination des populations 
soutenant bénévolement du personnel hospitalier 
à bout de ressources physique et mentale.

L’interne Kabura gérant un renversement de matrice 
chez une ânesse présentée à l’hôpital pour équidés de 
travail du fondouk américain.

Une obstruction de l'œosophage.

Dr vét François-Xavier LALEYE effectuant le tri des personnes à 
tester à l’hôpital Gaspard Kamara avant de les orienter vers ses 
collègues pour la réalisation du test.
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KABURA E.1, LALÈYÊ B.O.F-X.V.1, KABORET Y. 1 , LEPAGE O.M.3 , KAY G.2
Collaboration between two academic institutions and a veterinary hospital for working equids

1 Interstate School of Veterinary Science and Medicine (Senegal )
2 American Fondouk; Working Equine Veterinary Hospital (Morocco)

3 Centre for Equine Health, Veterinary School of Lyon, VetAgro Sup, University of Lyon  (France)

Intern from the EISMV in 
clinical activity at the 
American Fondouk

American Fondouk Working Equine Veterinary Hospital

First  EISMV Intern 
fin clinical activity 
at the American 
Fondouk

After its internship the Intern is involved in supervising students at EISMV

5ième Journées Scientifiques du CAMES (JSDC-5)
6th – 9th December 2021

Background
• Access to animal health services around the world starts with staff training.
• In Africa, working horses play a crucial role in the economy and daily life of millions of families, but there is a lack of clinicians

with sufficient equine experience to care for them.
• Faced with this situation, EISMV in partnership with VetAgro Sup Lyon has developed a specialization program (internship) in

working equine medicine which is in its second year, thanks to the financial support of two non-governmental organizations
(The Donkey Sanctuary, World Horse Welfare) and the technical support of a third (American Fondouk).

Methodology
• Candidate pre-selection is based on an application file and notes obtained in equine-related subjects during their studies. They

receive additional preparation through practical workshops, seminars and a Massive Open Online Course (MOOC) with 26
equine-specific modules. A test to validate the MOOC is compulsory.

• Final selection of the candidate is based on an interview in front of a jury with representatives of two academic institutions
(EISMV and VetAgro Sup).

• The selected candidate will continue its preparation at EISMV until his departure for the American fondouk hospital.
• All expenses are covered by the project's non-governmental organization partners. It includes the round trip from Senegal and

financial support for the intern.
• The Intern acquires theoretical and practical skills. He/she participates in all clinical activities carried out within the hospital in

collaboration with other colleagues. Training is also done through presentations and lectures of clinical cases in the hospital.

Results

• The purpose of this internship is to provide sufficient clinical experience for a veterinarian to become autonomous in the
management of the medicine and surgery of working equids.

• After presentation of 2 seminars in front of a jury and writing a clinical paper for the “Revue africaine de santé et productions
animales », the Intern will be awarded the “Certificat d’Internat en médecine des équidés de travail » by the EISMV.

• After its training the Intern returns for at least 1 year at EISMV to participate in the clinical training of the students.
• This clinical teaching is essential to allow students a good assimilation of the theory.
• This internship helps to train clinicians able to manage working equids in the field and thus improve the socio-economic

conditions of a great number of families.

Conclusion
• This original collaboration offer a unique way for EISMV member states to develop a practical equine training and help Interns

to become actors of the Global Health movement.
• The internship in working equine medicine is organized by the EISMV in Dakar (Senegal)

Preparation of  the 
intern in Senegal
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La mycose des poches gutturales

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Dysphagie

< artère carotide interne

< site de rupture

< embole

< embole

?

+

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Dysphagie

< artère carotide interne

< site de rupture

< embole

< embole

?

+

Une affection potentiellement fatale
Il y a urgence si un saignement du nez (épistaxis) est observé chez un équidé
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C’est en 2007 que le Professeur Olivier Lepage, 
directeur du pôle équin de VetAgro Sup, a 
été approché par Sylvie Robert, responsable 
des évènements équestre chez GL Events, et 
organisatrice du salon de cheval de Lyon, « Equita 
Lyon », afin de mettre en place un espace 
d’information sur la santé du cheval et du cavalier, 
le « Pôle Santé ». Le projet a été mené par les 3 
responsables scientifiques : le Professeur Olivier 
Lepage, le Docteur Thierry Grisard, praticien équin 
et fondateur d’une clinique équine privée dans la 
région lyonnaise et Monsieur Jean-Marc Gentil, 
kinésithérapeute avec un intérêt particulier dans 
le domaine sportif et notamment de l’équitation. 
Depuis 2018, c’est le Docteur Monika Gangl, 
clinicien senior en chirurgie et orthopédie au pôle 
équin, qui remplace le Professeur Olivier Lepage 
au sein du comité scientifique.
Le pôle santé est un espace comprenant des 
expositions, des ateliers d’animation, un espace cinéma, un espace enfants  et une salle de conférence. Depuis 
2007 il a progressivement grandi tout comme le salon lui-même et changé plusieurs fois d’emplacement au 
sein du salon. Enfin, il y a 4 ans il a trouvé son logement idéal, spacieux et facilement accessible, les visiteurs 
le trouvent en se dirigeant vers la droite directement après l’entrée principale. 

Chaque année un thème chapeau est choisi pour 
le pôle santé et les sujets de conférences définis en 
conséquence. Ceci est le rôle du comité scientifique 
du pôle santé, en accord avec les responsables de 
GL Events qui se réunit plusieurs fois en printemps 
et été. La préparation des pièces d’exposition, la 
réalisation des posters et films se fait ensuite par 
tous les vétérinaires cliniciens et enseignants du 
pôle équin de VetAgro Sup dans les semaines et 
mois qui précédent le rendez-vous fin octobre. Mais 
c’est surtout les jours avant et à la fin du salon où 
toute l’équipe du pôle équin, de l’étudiant stagiaire 
jusqu’au professeur en passant par des techniciennes 
et les internes met  la main à la pâte, tout en assurant 
aussi le fonctionnement 24h/24 de la Clinéquine. De 
vétérinaire nous nous transformons en  déménageur, 
camionneur et bricoleur pour mettre en place 
toute l’exposition hormis l’espace cavalier, qui lui 
est géré par Monsieur Jean-Marc Gentil. Pendant le 
salon même, chaque jour le pôle santé est animé 
par un groupe composé d’internes, des techniciens 
en santé animale et d'étudiants vétérinaires en 
filière  équine, encadrsé par un clinicien senior. Des 
étudiants des années inférieurs se joignent parfois 
à eux, notamment le groupe « horse painting » qui 
peint l’anatomie avec des couleurs lavables sur deux 

chevaux, selon le concept « horses inside out » de 
Gillian Higgins, kinésithérapeute équine et humaine 
anglaise.  Ces chevaux sont par la suite menés en 
main et présentés par notre équipe en carrière 
Nikita deux fois par jour pendant le salon.

La 14e édition du 

Pôle Santé à Equita Lyon
27 au 31 octobre 2021

UN PEU D’HISTOIRE

UN COUP D’ŒIL DERRIÈRE LES COULISSES
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Certaines animations ont fait leur preuve depuis 
plusieurs années et sont reconduites chaque année 
avec du succès. Les chevaux peints décrits dans le 
paragraphe précédent en font partie depuis 2017, 
tout comme le poney shetland qui se fait ausculter 
par des jeunes et moins jeunes pendant le salon sous 
la guidance des élèves vétérinaires. 

Bien que nous gardions les animations populaires, 
nous essayons chaque année d’amener du nouveau 
sur le pôle santé. La motivation était d’autant plus 
élevée en 2021 après une année 2020 sans salon à 
cause de la pandémie. En école vétérinaire l’heure 
est aux techniques de simulation, afin que les actes 
ne soient, autant que possible, pas réalisés sur un 
animal vivant la première fois.Dans ce cadre de 
nombreux modèles de simulation ont été acquis 
voire inventés et construits par les enseignants et 
techniciens. Notamment le cheval « à ciel découvert 
» qui montre les organes digestifs en place et qui 
permet de s’entraîner à la palpation transrectale, 
étape diagnostique cruciale lors des coliques, qui a 
reçu un vif succès des visiteurs.
Le thème de l’édition 2021 du pôle santé était « 
comment devenir un bon propriétaire de cheval » et 
les conférences traitaient de sujets variés comme les 
différentes étapes de la visite d’achat, comment agir 
en face de différentes situations d’urgence, mais aussi 
comment mettre le cheval à la retraite et comment 
gérer la fin de vie du cheval. Ces conférences sont 
présentées par les vétérinaires du pôle équin, et  par 
le Docteur Thierry Grisard, praticien équin, sous une 
forme abordable pour tous les publics, tous les jours 
du salon dans la salle de conférence au sein du pôle 
santé. D’autres conférences autour du bien-être du 
cheval mais aussi  du cavalier sont présentées par 

des intervenants variés d’horizons différents, choisis 
par le comité scientifique du pôle santé. Parmi eux 
on peut citer  les intervenants de l’IFCE et de la MSA, 
des éthologues, « bit-fitter », préparateur mental, 
et ostéopathe. Les conférences ont attiré un large 
public, et les séances questions-réponses en fin de 
conférence ont été très appréciées et enrichissantes. 

Il ne reste qu’à préparer l’édition 2022 du 26 au 30 octobre. Ce sera l’occasion de nous voir ou revoir et 
de découvrir le pôle santé, tout en profitant du plus grand salon du cheval de France pour connaître les 
nouveautés dans le monde du cheval et de l’équitation, mais aussi voir du sport de haut niveau : Equita Lyon 
accueille une étape de coupe du monde et dressage, de saut d’obstacle, de western  et d'attelage, il y en a 
pour tous les goûts. 

DES ANIMATIONS QUI ONT FAIT LEUR PREUVE

L’ÉDITION 2021 ET LES NOUVEAUTÉS

 EN ROUTE VERS 2022
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Quand Clinéquine participe aux 
connaissances mondiales en santé équine
Améliorer le traitement de la mycose des poches gutturales
La résolution d’une mycose des poches gutturales est très variable d’un individu à l’autre et la résolution des 
troubles neurologiques est inconstante et difficile. Nous avons développé et montré qu’une oxygénothérapie 
topique (TOT), peut être recommandé dans deux situations cliniques chez le cheval. Si aucun antécédent 
d’épistaxis n’existe et que les lésions de mycose ne recouvrent pas les artères principales une TOT peut être 
instituée seule. Dans le cas d’un patient à risque d’épistaxis, une approche multimodale de TOT avec une 
procédure d’embolisation trans-artérielle doit être proposée. 

Lepage OM; Di Francesco P; Moulin N; Gangl M; Texier G; Marchi J; Cadoré JL. The Effect of Topical Oxygen Therapy in Horses Affected 
with Mycosis of the Guttural Pouch: An Experimental Pilot Study and a Case Series. Animals 2021, 11, 3329.

https://doi.org/10.3390/ani11113329

Une avancée dans le traitement des chevaux ayant uen ataxie d’origine compressive au niveau des vertèbres 
cervicales
La compression médullaire cervicale responsable du syndrome de « Wobbler » est une cause fréquente 
d’ataxie chez les équidés. Ce trouble est causé par une sténose du canal vertébral qui comprime la moelle 
épinière et que nous traitons chirurgicalement par une stabilisation de la région cervicale impliquée en 
effectuant une ou plusieurs arthrodèses entre les vertèbres cervicales. 
Notre étude montre que la transplantation de cellules souches (MSC), sous guidance endoscopique ou non, 
dans le canal vertébral est possible à réaliser chez le cheval adulte et que les MSC sont restées pendant au 
moins 14 jours sur les sites traités de la moelle épinière et qu’elles semblent favoriser la formation de nouveaux 
vaisseaux et la prolifération de cellules endogènes. L’utilisation de cellules souches (médecine régénérative) 
ayant pour but de favoriser la régénération axonale en modulant localement l’inflammation.

François I, Lepage OM, Carpenter E, Desjardins I, De Guio C, Cruz Benedetti I-C, Maddens S, Saulnier N, Grand B. Mesenchymal stem cell 
transplantation into the spinal cord of healthy adult horses undergoing cervical ventral interbody fusion. Veterinary Surgery. 2021; 1–10. 

https://doi.org/10.1111/vsu.13611

Diminuer le risque d’adhérence lors de chirurgie digestive chez le cheval
Lors de chirurgie digestive chez les équidés, la résection et l’anastomose de l’intestin grêle peut entraîner des 
adhérences et des coliques récurrentes.
Cette étude in-vitro montre qu’il est possible d’utiliser une colle méthacrylate polymérisable avec des UV 
pour remplacer les sutures habituelles. Cette colle a pour caractéristique d’avoir un ancrage supérieur aux 
autres polymères sur les tissus biologiques et de potentiellement offrir une meilleure étanchéité donc de 
diminuer le risque de formation d’une adhérence.

Lenoir A, Perrin BRM, Lepage OM. Ex Vivo Comparison of a UV-Polymerizable Methacrylate Adhesive versus an Inverting Pattern as the 
Second Layer of a Two-Layer Hand-Sewn Jejunal Anastomosis in Horses: A Pilot Study. Veterinary Medicine International 2021, ID 5545758.  

https://doi.org/10.1155/2021/5545758

Oxygénothérapie sur un cheval debout et image 
du dispositif d’administration de l’oxygène dans 
une poche affectée d’une mycose.

Collaborateurs de l’équipe américano-européenne ayant 
mis au point la transplantation de cellules souches au 
niveau de la moelle épinière cervicale.
En arrière à droite de l'image, le professeur BARRIE GRANT, 
co-inventeur avec l'orthopédiste humain George BAGBY, 
du traitement chirurgical de la compression médullaire 
cervicale chez l'homme et le cheval.

https://doi.org/10.3390/ani11113329 
https://doi.org/10.1111/vsu.13611
https://doi.org/10.1155/2021/5545758
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Études des unités d’action faciale (FAU)

Madame Julie Maulavé, étudiante en M1 Biologie 
Intégrative et Physiologie, a été accueillie à la 
clinéquine par le Prof. Karine Portier en début 
d’année pour une étude sur l’expression faciale de la 
douleur chez le cheval.
Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’utilisation 
pratique et la robustesse ainsi que la spécificité des 
unités d’action faciale (FAU : yeux, oreilles, naseaux, 
lèvres...) d’une grille d’expression faciale publiée 
dans une revue internationale (Dalla Costa 2014) 
et que nous avons traduite en français (HGSvf) en 
collaboration avec des cavaliers.
Treize chevaux non douloureux présentés en clinique 
pour une chirurgie élective sous anesthésie générale 
ont été inclus dans l’étude, pris en vidéo à leur 
arrivée en clinique et au réveil de leur opération 
(considérés comme endormis). Sept chevaux ont 
été recrutés comme témoins positifs (filmés à leur 
arrivée en urgences pour coliques). Huit chevaux ont 
été recrutés comme témoins négatifs, il s’agissait de 
chevaux de sport à l’exercice, filmés dans leur écurie 
habituelle. 
Les images issues des vidéos ont été évaluées par 
deux groupes d’observateurs (4 cavaliers (CAV) et 3 
diplômés (DIP) du Collège Européen d’Anesthésie et 
d’Analgésie Vétérinaire) à deux semaines d’intervalle 
(EVAL1 et EVAL2). Les avis subjectifs des observateurs 
concernant l’endormissement ou la douleur ont aussi 
été recueillis.
La fiabilité des réponses entre cavaliers et diplômés 
s’est révélée très bonne (ICC EVAL1 = 0,94 et ICC 
EVAL2 = 0,91). La répétabilité des scores intra-groupe 
entre les deux évaluations était également bonne 
(CAVE1 cor CAVE2 p < 2.2e-16, rs = 0.86 et DIPE1 cor 
DIPE2 p < 2.2e-16, rs= 0.81). 
Les avis subjectifs concernant la douleur et 
les catégories de score HGSvf totaux étaient 

significativement associés (p < 2.2e-16). 
Cependant, la sensibilité de la grille était faible (0,43) 
et les évaluateurs ayant subjectivement estimé le 
cheval endormi ont donné une part importante 
à la FAU des oreilles (p = 2.245e-06) et à celle des 
paupières (p < 2.2e-16) dans le score total de l’HGSvf. 
Certaines FAU ne semblent donc pas uniquement 
caractéristiques de la douleur et sont témoins de 
l’endormissement du cheval. Par ailleurs, la grille 
HGSvf ne parait pas très sensible (reconnaissance de 
douleur faible difficile). Son utilisation en clinique 
n’est pas toujours pratique du fait de l’interaction 
avec le cheval, mais des caméras fixées à hauteur 
tête dans le box pourraient résoudre ce problème.
Des points positifs sont néanmoins à souligner. Les 
scores donnés par les cavaliers étaient semblables 
à ceux de vétérinaires spécialistes de la douleur et 
ces avis étaient fiables, répétables et représentatifs 
de l’avis subjectif de l’observateur. La grille serait 
donc utile pour le suivi de la douleur et l’évaluation 
de l’efficacité des traitements antalgiques. Elle 
serait aussi utilisable par les propriétaires pour le 
suivi de la douleur de leur cheval après leur sortie 
d’hospitalisation. 

Madame Maulavé a été major de sa promotion et une 
publication est soumise à une revue internationale 
à comité de lecture. Cette étude n’aurait pas été 
possible sans l’aide de nos internes.
L’évaluation des grimaces faciales lors de la recherche 
de douleur myofasciale chez le cheval a fait l’objet 
d’une autre étude issue d’une collaboration avec 
l’Université de Sao Paulo. Les résultats, en cours de 
développement, semblent déjà très prometteurs…
À suivre.
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Le Pôle Équin s’implique dans la journée 
du RESPE  sur le thème de « la fièvre du 
cheval, comment réagir ? »
Comme pour d’autres espèces, la fièvre est un 
des motifs de consultation les plus fréquents 
dans l’espèce équine, que ce soit pour l’adulte 
ou le poulain. À la Clinéquine, nous accueillons 
en urgence chaque année de nombreux chevaux, 
poneys et ânes souffrant de syndrome fébrile. 
L’amplitude de température peut être une grande 
source d’inquiétude pour le propriétaire qui voit le 
thermomètre passer au dessus de 40°C !
Ne dit-on pas « une fièvre de cheval » ?

Bien souvent, cette fièvre s’accompagne de signes 
cliniques discrets et non spécifiques comme 
de l’abattement, une baisse d’appétit et de la 
consommation d’eau, laissant le détenteur démuni 
face aux causes potentielles de cette élévation de 
température.
Autre problématique, la fièvre peut évoluer en 
pics récurrents ; et face à une fièvre rémanente 
sans autres symptômes distinctifs, propriétaire 
et vétérinaire « enquêtent » ensemble pour en 
déterminer l’étiologie possible. 

Bien souvent, la prise en charge immédiate consiste 
à faire baisser la fièvre en utilisant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens, puis  à administrer 
un traitement spécifique pour lutter contre une 
infection. Toutefois, en l’absence de démarche 
permettant d’aboutir à un diagnostic de certitude, ou 
en attendant ces résultats, il est commun de traiter 
soit avec du Carbesia® (imidocarbe) « au cas où cela 
serait une piroplasmose » et avec des antibiotiques 
(par exemple des tétracyclines) « au cas cela serait 
une infection bactérienne, une maladie de Lyme ou 
une leptospirose ». Cet usage parfois adapté, mais 
aussi parfois largement exagéré de ces traitements ne 
sont pas sans conséquences, surtout pour le cheval 
traité, qui peut expérimenter des effets indésirables 
sévères. De plus, dans le cadre de la lutte mondiale 
dans le cadre de l’antibiorésistance, et la lecture 
de publications montrant la résistance au Carbesia 
de certaines espèces de piroplasmes, ces pratiques 
posent question…

Pour tenter d’apporter des réponses et des éléments 
de réflexion sur les problématiques citées, le 
RESPE, premier réseau d’épidémio-surveillance en 
pathologie équine a organisé une journée autour du 
thème de « la fièvre de cheval : comment réagir ? » 
(Caen, 25 novembre 2021).

Le RESPE  a été créée en 1999  et est le premier 
organisme européen fondé sur un réseau de 
Vétérinaires Sentinelles qui de par leur adhésion, 
peuvent identifier, déclarent et peuvent bénéficier 
d’aides au diagnostic, particulièrement en 
infectiologie pour leurs cas déclarés. Ainsi, une 
cartographie des cas de maladies infectieuses, 
y compris celles potentiellement contagieuses, 
est tenue à jour et des alertes sont envoyées aux 
vétérinaires. Dans le contexte actuel de pandémie 
à la Covid-19, on comprend aisément l’intérêt de 
cette surveillance et de cette veille pour les maladies 
transmissibles pour le développement d’outils 
d’alerte et de communication à l’échelle nationale et 
internationale.  
Le RESPE a crée plusieurs sous-réseaux autour de 
la fièvre isolée : maladies respiratoires, syndromes 
nerveux, maladies de l’élevage (reproduction et 
maladies du poulain), maladies règlementées …
Les interventions du RESPE sont reconnues  par 
tous les acteurs de la filière équine au niveau local, 
régional, national et même international pour 
l’étude des foyers de maladies équines, des maladies 
émergentes et gérer les crises sanitaires.

Depuis sa création, les vétérinaires spécialistes de 
VetAgro Sup se sont engagés aux côtés du RESPE, 
en devenant vétérinaires sentinelles,  en participant 
activement au Conseil scientifique du RESPE et 
enfin en  contribuant à des projets de recherche 
d’envergure nationale et internationale.
Aux côtés du Dr Pierre-Hughes Pitel du laboratoire 
régional Labéo (Calvados), les Prs Jean-Luc Cadoré et 
Agnès Leblond ont apporté leur expertise médicale et 
épidémiologique dans le sous-réseau « fièvre isolée ». 
Leur action commune, avec l’aide des membres 
permanents du RESPE, continue à apporter des 
éléments de réflexion, une analyse de la situation en 
France et de contribuer à la diffusion des connaissances 
sur différentes maladies, l’approche diagnostique 
complexe face à « une fièvre  de cheval ».
Les maladies les plus connues du grand public sont 
la piroplasmose, la borréliose (maladie de Lyme) et 
l’anaplasmose (anciennement « Ehrlichiose équine ») 
qui ont en commun la transmission au cheval par 
des tiques et de pouvoir occasionner un syndrome 
fébrile. Quelques années auparavant, il avait été 
suggéré qu’en l’absence d’autres symptômes que 
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la fièvre, les maladies potentiellement incriminées 
pouvaient être testées chez l’équidé malade par une 
batterie de tests regroupés sous le nom de « piro-
like ». Toutefois, le consensus actuel préfère adopter 
le terme de « Fièvre Isolée d’Origine à Déterminer » 
(FIOAD). Car fièvre isolée ne doit pas être synonyme 
de piroplasmose dans l’esprit des détenteurs et des 
praticiens et conduire à des traitements abusifs.

Sous la houlette des Drs Marcillaud-Pitel et Lupo du 
RESPE, du Pr Couroucé d’Oniris (École vétérinaire de 
Nantes) et du Dr Gauchot, représentant de l’AVEF 
(Association des Vétérinaires Équins Français), du 
Dr Pitel de Labéo, du Pr Cadoré et du Dr Desjardins 
de VetAgro Sup (campus vétérinaire de Lyon), 
une journée d’interactions autour du thème de la 
fièvre a été organisée. Cette formation était dédiée 
et adaptée aux propriétaires, cavaliers, à tout 
membre de la filière équine en même temps qu’aux 
vétérinaires. 

Le Pr Cadoré a rappelé l’importance de définir ce 
qu’est un intervalle de température « normal » chez 
le cheval adulte : dans des conditions « standardisées » 
hors exercice, hors stress, la température rectale ne 
devrait pas être supérieure à 38°5C- 38°8C. 

Le deuxième élément crucial est de connaître 
les mécanismes à l’origine de la fièvre et de 
l’hyperthermie, de savoir différencier les deux. 
L’hypothalamus (partie du système nerveux central) 
joue le rôle de thermostat et  permet d’orchestrer la 
thermorégulation. Celui-ci devient inefficace lors de 
syndrome fébrile, sous l’effet de molécules à action 
pro-inflammatoire dans la circulation sanguine. Cette 
fièvre s’accompagne de malaise, fatigabilité, douleurs 
musculaires, parfois articulaires. Ce syndrome 
répond bien à l’administration d’anti-inflammatoires. 
À l’inverse, l’hyperthermie n’implique pas l’action 
de l’hypothalamus. L’élévation de température 
corporelle est secondaire à une augmentation de la 
production de chaleur (comme physiologiquement 
lors d’exercice intense) ou d’incapacité à absorber / 
perdre de la chaleur (exemple du « coup de chaleur » 
lors de transport long et milieu chaud et humide). 
Il est rappelé également que fièvre ou hyperthermie 
n’est pas synonyme d’infection, loin de là. Pour preuve, 

des brûlures cutanées extensives, des tumeurs, des 
maladies immunitaires, des traumatismes sévères qui 
occasionnent aussi une élévation de température 
corporelle. Alors, comment s’y retrouver ?
Un des éléments de réponse est d’observer quelle 
amplitude et quelle « répétabilité » l’hyperthermie 
ou la fièvre montre. En effet, un foyer infectieux 
bactérien comme un abcès ne produira pas la même 
courbe de température qu’une infection virale ou 
qu’un dysfonctionnement immunitaire.
Le Pr Cadoré a également rappelé que la fièvre 
n’avait pas que des effets délétères, mais constituait 
une réponse nécessaire de l’organisme face à une 
intrusion. De plus, elle peut très bien être auto-
limitante. Laisser du temps au temps, observer le 
cheval et n’intervenir que si des effets adverses 
significatifs se produisent est une stratégie judicieuse, 
qui permet d’éviter ce qu’il qualifie de « délinquance 
thérapeutique » ou usage inconsidéré de divers anti-
inflammatoires, antimicrobiens et piroplasmicides. À 
prendre en compte également, l’analyse de la réponse 
au traitement institué qui ne permet pas toujours de 
renseigner sur la cause initiale, et qui parfois conduit 
à une surinterprétation. Enfin, il a rappelé que la 
démarche médicale systématisée, en ayant recours 
de façon raisonnée à des examens complémentaires 
adaptés au contexte épidémiologique, à l’historique 
du cheval doivent absolument être intégrés dans 
l’approche de la FIOAD. 

Dans un second temps, le Dr Desjardins a présenté 
des outils pratiques permettant d’orienter la 
suspicion clinique lors d’hyperthermie ou de fièvre, 
dans un contexte aigu ou rémanent. Elle a rappelé 
qu’il fallait « refuser les recettes » et se concentrant 
sur toutes les informations disponibles pour traquer 
le responsable de cette FIOAD. L’analyse des 
particularités propre à l’équidé malade apporte 
des informations capitales car il existe notamment 
des prédispositions d’âge pour certaines maladies.  
L’observation clinique au cours du temps, répéter 
cette observation rigoureuse apparaissent comme 
des points-clé. Comme évoqué précédemment le 
suivi de la courbe de température oriente dans un 
premier temps plus vers une étiologie particulière 
et le fait de noter chaque jour précisément la 
température rectale à minima matin et soir va être 
une grande aide pour le praticien. Il faut rappeler 
qu’en termes de localisation d’affection, le système 
respiratoire, le compartiment sanguin, puis le système 
digestif apparaissent les plus fréquemment touchés. 
L’important est de rester attentif au moindre signe 
discret plus spécifique d’un organe ou d’une  maladie 
qui va apparaître au cours du temps. Dans le cadre 
d’une infection, il faut garder présent à l’esprit que 
selon la « compétence immunitaire » du cheval, 
de la « charge infestante » d’un pathogène et de sa 
« virulence », les signes observés peuvent être très 
divers. Un aspect important est également de décider 
de concert avec le propriétaire si les effets néfastes 
de l’hyperthermie nécessitent une hospitalisation 
et si des mesures sanitaires d’isolement et de 
biosécurité s’imposent. Il existe également des tests 
simples auxquels le praticien peut avoir facilement 
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     LES MISSIONS DU RESPE
• Coordonner des réflexions et des actions d’épidémio-surveillance en pathologie équine sur le
territoire national.
• Améliorer le suivi sanitaire des équidés dans le cadre de la législation en vigueur relative
aux organismes à vocation sanitaire.
• Organiser des réseaux dédiés à des programmes de recherche ou d’études.

      LA RECHERCHE À VETAGRO SUP DANS LE 
DOMAINE DES « FIOAD »
Participation au projet national INRAE PiroGo Tick : programme « les tiques et l'infection » et 
programme « la dynamique saisonnière des tiques » Pr Agnès Leblond agnes.leblond@vetagro-sup.fr

https://www6.inrae.fr/pirogotick

Recherche sur les virus à tropisme pulmonaire : Pr Cadoré  jean-luc.cadore@vetagro-sup.fr

      COMMENT CONTACTER ET CONSULTER LE RESPE ?
Pour consulter les alertes en temps réel, utiliser Vigirespe (carte de vigilance française), signaler 
un équidé malade, et se former

https://respe.net

recours, qui ne sont pas invasifs, peu coûteux et avec 
un résultat rapide, en attendant d’avoir les résultats 
d’analyses en infectiologie qui ont été envoyées 
en laboratoire. Parmi elles l’étalement sanguin sur 
lame et examen au microscope, recueil d’urine et 
analyse par une bandelette, bilan hématologique 
et biochimique avec quelques paramètres d’intérêt 
pour estimer le degré d’inflammation, la probabilité 
d’infection, ou des dysfonctionnements organiques 
indétectables cliniquement (foie, reins). Le Dr 
Pitel a également rappelé que les tests rapides 
d’infectiologie réalisés en clinique se multiplient 
et qu’ils doivent être utilisés dans le respect des 
procédures établies par le fabriquant et interprétés 
à la lumière des performances et de la fiabilité 
inhérentes à chaque test.

Ces différentes problématiques ont ensuite été 

illustrées par plusieurs cas cliniques pratiques, 
permettant à un large public de répondre à des 
questions au fur et à mesure de la progression du cas, 
et de parvenir au diagnostic final. Les interactions 
ont été riches d’enseignement pour tous. 

L’histoire continue…. L’ensemble des vétérinaires du 
RESPE, des Écoles nationales vétérinaires de France 
(ENVF) et les vétérinaires référents continuent leur 
collaboration pour améliorer la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des équidés lors 
de FIOAD et à accompagner les professionnels au 
quotidien. 

Dr Vét. Isabelle Desjardins
Vétérinaire spécialiste européen en médecine interne des 

équidés (ECVEIM), urgences et soins intensifs (ECVECC)

Du 29 au 31 mars 2021 le bus MobileLab de 
la compagnie Arthrex est venu s’installer sur 
le campus vétérinaire de Marcy l’Étoile pour 
permettre aux étudiants en spécialisation 
(résidents) de chirurgie de se familiariser avec 
certaines techniques spécialisées en arthroscopie, 
bursoscopie et ténoscopie.

Sous la supervision du Professeur Michael 
Schramme entrainement à l’arthroscopie 
du carpe des résidents en chirurgie équine 
Marlies Verkade et Augustin Lenoir.
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Quoi de neuf en reproduction 
équine à la Clinéquine ?

L’hiver est encore là mais le printemps approche et 
c’est à ce moment que nous devons commencer à 
réfléchir aux problèmes classiques de la reproduction 
des juments subfertiles. Certaines d’entre elles sont 
restées non-gestantes vers la fin de la saison 2021 car 
nous n’avions pas eu assez de temps pour remplir ou 
à cause d’un problème gynécologique. Un examen 
général et plusieurs palpations et échographies 
transrectales sont nécessaires pour évaluer ces 
juments après leur première ovulation de l’année 
(à partir du 8 avril pour les juments chevaux et du 
8 mai pour les juments poney). Cependant, si les 
juments sont mises sous lumière mi-novembre, elles 

peuvent déjà présenter des cyles début février, ce 
qui nous permet de commencer la saison plus tôt. 
Une évaluation de la conformation de la vulve et 
un examen avec un speculum pour visualiser le col 
et le vagin avant de commencer la saison de monte 
sont indispensables. Les juments subfertiles peuvent 
toujours bénéficier de prélèvements utérins pour 
analyse cytologique, bactériologique et histologique ;  
un suivi détaillé des chaleurs permet de n’envisager 
qu’ une seule insémination sur l’ovulation. Si la 
présence de multiples kystes utérins est derrière 
la cause de l’infertilité nous avons maintenant à 
disposition un laser à diode.

En cas d’endométrite aiguë ou chronique, nous 
devons bien réfléchir à l’usage des antibiotiques 
intra-utérins car des problèmes de résistance vont 
apparaitre dans les années à venir. Ainsi, il convient 
de recourir à un écouvillon ou de préférence un 
liquide de lavage utérin de faible volume pour 
analyse bactériologique AVANT de choisir un des 
antibiotiques à usage intra-utérin.
Néanmoins, une hystéroscopie peut nous aider 
pour voir si un biofilm est la cause d’une infertilité 
plutôt chronique. Par contre, pour des endométrites 
aiguës post insémination, nous commençons 
à découvrir différents traitements comme 
alternatives : des lavages utérins, avec 6 litres de 
Ringer Lactate, 3 à 4 jours post-insémination suivis 
par des injections journalières d’ocytocine ou 
deprostaglandines F 2 alpha, les injections IM ou IV 
de dexamethazone, prednisolone et du firocoxib 

pré ou post insémination associés à des applications 
de misoprostol (Prostaglandine E) localement sur le 
col sont maintenant des traitements classiquement 
proposés.
Des nouveaux traitements intra-utérins comme 
le PRP + PPP (Platelet Rich Plasma + Platelet Poor 
Plasma), le N-Acetyl Cysteine (un mucolytique), 
l’acupuncture et l’utilisation des cellules stromales 
mésenchymateuses (« cellules souches ») intra-utérin 
sont en plein développement comme une alternative 
efficace des antibiotiques intra-utérin.

Si vous avez des cas compliqués ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter au : 04 87 78 26 77

Dr. Anne Josson
Vétérinaire spécialiste américaine en thériogénologie (ACT)

L’hysteroscopie montre la présence des kystes utérins.
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LES ACTUS DE LA CLINÉQUINE

2021
JUIN : Pendant cinq jours consécutifs, France 5 diffuse à partir du 7 juin à 14h25 un reportage sur le quotidien 
de la Clinéquine dans le cadre de la séquence In Vivo dans Le Mag de la Santé. Pendant une semaine complète 
les journalistes Clémence Gardeil et Maxime Soulard se sont fondus avec notre équipe pour comprendre 
notre travail jour et nuit au chevet du cheval malade. Un peu plus tard, un court métrage d’une trentaine de 
minutes sur notre activité a été diffusé.

JUILLET : le Collège européen des chirurgiens vétérinaires (European College of Veterinary Surgeons, ECVS) 
organise à Lyon, pour les français et les collègues des pays limitrophes (22 candidats), l’examen annuel pour 
devenir spécialiste en chirurgie. Cet examen est traditionnellement organisé à Zurich (Suisse) mais suite à la 
pandémie de COVID19 certaines frontières de l’Europe sont soit fermées ou ouvertes avec des conditions 
de quarantaine, c’est pourquoi le Collège a voulu faciliter la vie des candidats chirurgiens en mettant en 
place différents sites d’examen dont VetAgro Sup en France mais également en Allemagne, en Angleterre, 
en Australie et en Afrique du Sud. L’organisateur local chez nous était le Professeur Michael Schramme de 
la Clinéquine, aidé par les diplômés de l’ECVS en animaux de compagnie (Cachon, Carozzo, Moissonnier, 
Viguier) et en équine (Gangl, Lepage).

AOÛT - SEPTEMBRE : 

Visite dans le cadre d’un échange ERASMUS du Professeur Francisco José Vázquez du Servicio de Cirugía 
y Medicina Equina, Facultad de Veterinaria de l’Université de Zaragoza (Espagne). À cette occasion, il a 
présenté deux séminaires intitulés :

• Investigations et expérience dans la fermeture partielle laparoscopique de l'anneau inguinal 
interne pour les étalons avec hernie inguinale.

• Les thérapies ortho-biologiques en clinique équine.

Accréditation du  programme de formation pour devenir spécialiste européen en chirurgie équine 
(European College of Veterinary Surgeons) offert à la Clinéquine. Ce label international de qualité en 
formation vétérinaire est à renouveler chaque cinq ans sur la base de critères stricts pour maintenir 
le plus haut niveau de spécialisation. L’école vétérinaire de Lyon a été la première de France à offrir ce 
programme à partir de 1999. 

OCTOBRE : La Tribune de Lyon consacre trois pages complètes à la Clinéquine dans son dossier économie 
intitulé « Lyon, la filière cheval au triple galop »

Prof. Vazquez à Lyon sur les traces de Claude 
Bourgelat, fondateur des écoles vétérinaires

Ancienne École vétérinaire de Lyon 
sur les quais de Saône

Claude Bourgelat 
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Notre engagement pour le bien-être 
des équidés
En juillet 2021, l’État a reconnu une Charte nationale 
et un guide de bonnes pratiques pour le bien-être 
équin, un guide qui concerne tous les professionnels 
du cheval mais également tous les utilisateurs 
d’un équidé (https://fnc-cheval.fr/guide-bonnes-
pratiques-bien-etre-equin/). C’est ainsi que 8 mesures 
ont été identifiées et incluses dans cette Charte 
nationale comme assurer la mise en place d’une 
relation homme-cheval positive lors d’interactions 
et de manipulations (mesure 1) ou encore d’assurer 
des conditions de vie qui favorisent la satisfaction 
des besoins de repos et de déplacement des chevaux 
(mesure 4). 
D’une manière convergente à cette action nationale, 
le Conseil de la filière cheval Auvergne-Rhône-Alpes 
a lancé, grâce au Plan Ambition Cheval, mis en place 
par Laurent Wauquiez (président de la Région AURA), 
une action pour mettre en valeur les établissements 
engagés pour le bien-être des équidés. 
C’est ainsi que le 27 octobre 2021 quatre 
récipiendaires, dont le Pôle de compétences en santé 
équine du campus vétérinaire de Lyon (VetAgro 
Sup), ont reçu pour la première fois ce panonceau 
des mains de Monsieur Régis BOUCHET, Président du 
Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes, 
à l’occasion d’une petite cérémonie organisée sur le 
Pôle Santé d’Equita Lyon. Ce panonceau a été installé 
à l’entrée de la Clinéquine et le public peut lire sur 
un poster la dizaine d’actions/mesures que nous avons 
engagées pour améliorer le bien-être de nos patients 
mais également pour nos effectifs d’équidés à viser 
scientifique et pédagogique. 

Sur le stand de C-équin du Pôle Santé d’Equita Lyon, 
remise du panonceau « je suis bien-être animal » à quatre 
établissements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. De 
gauche à droite : Olivier Lepage directeur du Pôle de 
compétences en santé équine de VetAgro Sup Lyon, 
Sébastien Dubois président et cofondateur d’ANIMALINKS, 
Isabelle Kintzig présidente et fondatrice d’EKIN et 
Emilie LAURENCON présidente et fondatrice d’HORSE 
EMERGENCY.

Panonceau « je suis bien-être animal » disposé à l’accueil de la 
Clinéquine située sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup à 
Marcy l’Etoile. Dans le sas d’entrée le client peut lire un résumé 
de notre engagement.

Abris et padock pour les équidés de l'effectif à visée 
pédagogogique.
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 Un équidé hospitalisé  

a. Reçoit un hébergement adapté en fonction de sa maladie. Ceux nécessitant des 
soins intensifs sont hébergés dans un bâtiment climatisé et sous 
vidéosurveillance permanente, 

b. A un hébergement individualisé nettoyé chaque jour et qui est entièrement 
désinfecté lors de sa sortie, 

c. A une prise en charge spécifique pour chaque douleur identifiée, 
d. Recevra une ration individualisée, adaptée et distribuée à heure fixe. 

 Les nouveaux individus intégrés aux effectifs dont VetAgro Sup est propriétaire, 
bénéficient d’une phase d’adaptation personnalisée. 

 Les chevaux de l’effectif à visée pédagogique  
a. Sont au pré en permanence et bénéficient d'abris, de foin à volonté et 

d'abreuvoirs antigel. 
b.  Sont pansés régulièrement par des bénévoles et reçoivent des friandises. 
c. Vivent en troupeau, et sont regroupés par affinité dès que possible. 

 Toute étude clinique visant à étudier l'effet d'un nouveau matériel ou d'un nouveau 
traitement est préalablement validé par un comité d'éthique (local et national). 

 Quand l’heure de la retraite arrive, une possibilité d'adoption existe pour les chevaux 
dont VetAgro Sup est propriétaire. 

 

 

Nos Engagements 
pour le Bien-être 

des Equidés 



23

L'équipe de la Clinéquine

www.vetagro-sup.fr

UUnnee  cclliinniiqquuee  aammbbuullaattooiirree
Du lundi au vendredi

UUnn  sseerrvviiccee  dd’’uurrggeennccee
Ouvert 24h/24

UUnnee  ppoollyycclliinniiqquuee
Du lundi au vendredi

Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire
Des spécialistes qui travaillent en collaboration pour apporter les meilleurs soins

Tél : 04 78 87 26 77

Med. Vét. Monika 
GANGL
Dipl. ECVS

Pr. Olivier 
LEPAGE
Dipl. ECVS

Directeur du Pôle Equin

Pr. Michael 
SCHRAMME

Dipl. ECVS - Dipl. ECVSMR
Responsable Clinéquine

Dr Vét. Knutt 
NOTTROTT
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Dipl. EVDC-EQ
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Dr. Vét. Laura 
BORDE-DORE

Dipl. ECEIM

Dr. Vét. Agnès 
BENAMOU-SMITH

Dipl. ECEIM-ACVIM

Pr. Jean-Luc 
CADORÉ

Dipl. ECVIM-CA

Dr. Vét. Isabelle 
DESJARDINS

Dipl. ECEIM-ACVIM
Dipl. ECVECC

Pr. Agnès 
LEBLOND
Dipl. ECEIM

Médecine interne

Anesthésie

Pr. Karine 
PORTIER
Dipl. ECVAA

Dr. Vét. Aurélie
THOMAS-CANCIAN

Dipl. ECVDI

Dr. Vét. Émilie
SÉGARD
Dipl. ECVDI
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Pr. Stéphane
JUNOT

Dipl. ECVAA
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Valérie
DUCASTELLE

Anne
VIDAL

Nolwenn 
RUELLO
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FORRAY

Dipl. Technicienne en 
Santé Animale
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ROUX 
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Accueil et Secrétariat

Amandine
ZYCH 

Dipl. Licence PADCFE

Kimberley 
LAFRANCE 

Dipl. BPJEPS Equitation

Dr. Méd. Vét. Anne
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Dipl. ACT

Pr. Vét. Didier
PIN

Dipl. ECVD

Dermatologie Reproduction

Résidents
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chirurgie
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Dr. Vét. Marieke
ZIMMERMAN

imagerie

Dr. Vét. Eleonora 
LAUTERI
médecine

Internes 
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Derrière : Aymeric BOHEC, Manon DAVID, 
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IT IS YOUR TURN TO BECOME A STUDENT OF THE 2022 CLINÉQUINE SUMMER 
SCHOOL

You can get more information and listen to more testimonials at
www.vetagro-sup.fr/international/formations-internationales

Join us for a summer at Clinéquine Lyon, and why not later, for an Internship in Equine Health. It is a one-year rotation in 
equine clinic designed for national or international candidates already graduate in Veterinary Medicine.

VIE PÉDAGOGIQUE 
Lyon Summer School in Equine Health
Un moyen d’initier les anglophones à la langue française

The Veterinary School of Lyon (VetAgro Sup), offer a Summer Equine Clinical Externship program for 
veterinary students from all over the world. It is your turn to expect a true French experience next summer! 
During a Lyon Summer School in Equine Health, you will engage your veterinary curiosity, in English, with the 
equine faculty of the Veterinary School, build a new network of friends, and expand your understanding of 
France and Europe. In nearly ten years, we have received trainees from more than 35 countries. 
The clinical training relies on Clinéquine, a fully equipped equine structure established as a 24h-referral centre 
for equids requiring specialized medical, reproduction or surgical care as elective or emergency patients.

"I came to Lyon and had an amazing experience to be part of the team of this recognized 
and respected equine clinic… this externship has been one of the best decisions I ever 
made! This has been such an unforgettable and rewarding experience for me!"
Daniela DUARTE CASTRO, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá, Colombia

"I want to become an equine vet, so I was searching for externships at equine hospitals 
during my veterinary school… I heard about how good the Equine Clinic at Lyon was, and 
how it is a very prestigious and old College."
Ayisha ABDUL KHADAR, Veterinary College Shivamogga, Karnataka, India

« Je suis très déterminé à entrer dans la pratique spécialisée équine. Recherchant un 
stage en pratique vétérinaire équine à l’étranger, je me suis intéressé au programme de la 
Summer School de la Clinéquine de Lyon. En réalité, ce stage a dépassé toutes mes attentes. 
Travailler dans une clinique si bien équipée, être encadré par des professionnels de haut 
niveau, discuter les cas cliniques en théorie et en pratique ; je confirme que j’ai fait le bon 
choix ! J’invite tous les étudiants vétérinaires du monde entier à réserver leur place dans ce 
programme et profiter de cette expérience inoubliable ; il n’y a rien de plus beau que de 
partager sa passion avec des collègues de toutes les nationalités ! » 
Muhieddine Omar EL KAROUT, Lebanese University, Faculty of agronomy and veterinary medicine, 
Beirut, Lebanon
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