
1 

Clinique Vétérinaire Equine de Livet 
Cour Samson 

 14140 SAINT-MICHEL DE LIVET  
Tél : 02 31 63 01 05 - Fax : 02 31 63 68 75 

www.clinique-equine-livet.com 
 
 

 

 BULLETIN D’INFORMATIONS n° 02 - Janvier 2016 
VETERINAIRES REFERANTS 

 

 

AGENDA 
 

jeudi 21 janvier 2016 : M. COUSTY : Traumatologie équine 1 : Traitement des plaies - niveau initial (formation 
Veterinarius) 
vendredi 22 janvier 2016 : M. COUSTY : Traumatologie équine 2 : Traitement des plaies – niveau avancé 
(formation Veterinarius) 
samedi 13 février 2016 : V. PICANDET : L’examen respiratoire du cheval : examen clinique et examens 
complémentaires niveau 1 : ce que l’on peut faire sans matériel spécialisé (formation Veterinarius)        
vendredi 26 février 2016 : G. TOURTOULOU : Injection échoguidée de la région axiale et des articulations 
proximales chez le cheval (formation Veterinarius) 
samedi 27 février 2016 : C. TRICAUD : Prélèvement et utilisation des cellules souches en thérapie tendineuse 
et articulaire chez le cheval (formation Veterinarius) 
jeudi 3 mars 2016 : C. TRICAUD : Prélèvement et utilisation des cellules souches en thérapie tendineuse et 
articulaire chez le cheval (formation Veterinarius) 
mardi 5 juillet 2016 : M. COUSTY : Injections intra-articulaires et anesthésies tronculaires  sur les membres du 
cheval (formation Veterinarius) 
jeudi 20 octobre 2016 : V. PICANDET : Techniques de base en ophtalmologie équine (formation Veterinarius) 
samedi 19 novembre 2016 : V. PICANDET : L’endoscopie digestive chez le cheval (formation Veterinarius)  
samedi 10 décembre 2016 : V. PICANDET : L’échographie digestive chez le cheval (formation Veterinarius) 
  
Retrouvez l'intégralité des formations équine Veterinarius sur ce lien : 
http://www.veterinarius.fr/v3/formations_agenda.php?langue=fr&categorie=Equine 
L’organisme de formation Veterinarius gère les inscriptions. Les formations sont validées pour le crédit de 
formation continue. Des modalités particulières de financement existent pour les salariés comme pour les 
dirigeants : 
http://www.veterinarius.fr/v3/formations_financement.php 

 

ACTUALITES  
 

Décembre 2015 : publication dans la revue Veterinary Record 
Les résultats d’une étude réalisée en collaboration avec la Clinique Equine de Meslay et la Clinique Equine 
Oniris sur la ligature de l’artère carotide commune ipsilatérale pour le traitement de l'épistaxis secondaire aux 
mycoses des poches gutturales viennent d’être acceptés dans la revue internationale Veterinary Record : 
COUSTY M., TRICAUD C., DE BEAUREGARD T., PICANDET V., BIZON-MERCIER C., and TESSIER C. : Ligation of the 
ipsilateral common carotid artery and topical treatment for the prevention of epistaxis from guttural pouch 
mycosis in horses. 
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2015/12/09/vr.103376.full 
 

http://www.veterinarius.fr/v3/formations_agenda.php?langue=fr&categorie=Equine
http://www.veterinarius.fr/v3/formations_financement.php
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2015/12/09/vr.103376.full
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Novembre 2015 : présentations au congrès AVEF 
Les Dr Valérie Picandet et Matthieu Cousty ont donnés plusieurs conférences aux congrès national de l’AVEF 
(Association Vétérinaire Equine Française) qui s’est tenu début novembre à Paris. Certaines de ces études ont 
été réalisées en collaboration avec l’Université de Dublin, la Clinique Equine de Meslay, la Clinique Equine de 
la Madelaine et Oniris : 
M. COUSTY : Influence de deux techniques de prélèvements de moelle osseuse au niveau du 
sternum sur la qualité des échantillons. 
M. COUSTY : Comparaison de deux tests diagnostiques mesurant la concentration en SAA (Equine Serum 
Amyloid A) sur les structures synoviales inflammatoires non septiques et septiques. 
M. COUSTY : Ligature de l’artère carotide commune ipsilatérale et traitement topique pour le 
traitement de l’épistaxis dû à une mycose des poches gutturales (24 chevaux). 
V. PICANDET : Gestion des distensions de colon. 
M. COUSTY : Techniques et indications de l’échographie per-opératoire chez le cheval (113 cas). 
Par ailleurs, la Clinique Equine de Grosbois a présenté une étude réalisée en collaboration avec la Clinique 
Equine de Livet sur la gestion chirurgicale de fractures sagittales de l’os carpal III chez le trotteur : 14 cas 
(2003-2015). 
 
Octobre 2015 : publication dans le numéro spécial de Pratique Vétérinaire Equine 
Les Dr Matthieu Cousty et Géraud Tourtoulou ont publiés un article sur « les aspects spécifiques de la boiterie 
: le cas particulier du trotteur » dans le numéro spécial de la revue Pratique Vétérinaire Equine consacré aux « 
Progrès dans le diagnostic et le traitement des boiteries chez les chevaux ». 
http://www.lepointveterinaire.fr/boutique/livres/progres-dans-le-diagnostic-et-le-traitement-des-boiteries-
chez-les-chevaux.html 
 
Octobre 2015 : réunion annuelle avec les vétérinaires référants et de la région 
Environ 30 vétérinaires extérieurs à la clinique ont répondu à l’invitation le 01 octobre. Le Dr Valérie Picandet 
a présenté sur une conférence sur une série de cas de cyathostominose larvaire, le Dr Matthieu Cousty a 
présenté un cas de boiterie postérieure difficile à résoudre et le Dr Cyril Tricaud a présenté un cas de fracture 
de l’os central du tarse traité chirurgicalement. Frank Foulon (Certivet) a présenté une conférence sur 
l’importance de la qualité de l’eau de boisson. Cette soirée s’est terminée par un buffet offert par la société 
Certivet.  
 
Septembre 2015 : présentation aux rencontres Equimeeting maréchalerie 
Les rencontres Equimeeting maréchalerie ont rassemblé cette année plus de 600 personnes au haras du Pin. 
Le Dr Sébastien Caure a présenté en collaboration avec Denis Leveillard une conférence sur l’influence de la 
ferrure postérieure sur la locomotion postérieure et antérieure et le Dr Matthieu Cousty a présenté une 
conférence sur les actualités en médecine régénérative pour les pathologies du pied. 
 
Septembre 2015 : publication dans la revue Current Tissue Engineering 
Une étude partiellement réalisée à la clinique pour évaluer l’efficacité de l’association des cellules souches 
avec un microsupport pour les traitements articulaires vient d’être publiée dans la revue internationale 
Current Tissue Engineering : 
MARTEAU L., COUSTY M., MARETTE J., TRICAUD C., MONTERO-MENEI C., ROUSSEL S., PETIT E., BERNAUDIN 
M., MARETTE N., SCRIVE T. : Effects of mesenchymal stem cells sssociated with pharmacologically active 
microcarriers on cartilage healing in Horses. Current Tissue Engineering, 2015, Volume 4. 
 
Septembre 2015 : formations Veterinarius 
Les journées de formation à l’attention des vétérinaires en partenariat avec l’organisme de formation 
Veterinarius ont débuté. Le Dr Cousty a traité des présentations sur les techniques d’injection synoviales et les 
anesthésies tronculaires le 10 septembre. Le calendrier est disponible sur le site Veterinarius. 
 
Août 2015 : nouveaux collaborateurs 

http://www.lepointveterinaire.fr/boutique/livres/progres-dans-le-diagnostic-et-le-traitement-des-boiteries-chez-les-chevaux.html
http://www.lepointveterinaire.fr/boutique/livres/progres-dans-le-diagnostic-et-le-traitement-des-boiteries-chez-les-chevaux.html
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Des nouveaux collaborateurs ont intégré l'équipe au mois de janvier pour une période d'un an : il s'agit des 
Docteurs Louise Lemonnier, Marie Marquet et Jean-Pascal Pitaud. 
 
Juillet 2015 : présentation au congrès de l’ECVS 
Le Dr Matthieu Cousty s’est rendu au congrès annuel de l’ECVS (European College of Veterinary Surgeons, 
Collège européen de chirurgie vétérinaire) à Berlin où il a présenté une conférence sur la ligature de l’artère 
carotide commune pour la gestion des hémorragies secondaires aux mycoses des poches gutturales. Ce travail 
a été réalisé en collaboration avec Oniris et la Clinique Equine de Meslay. 

 
 

Comment référer une fracture ou une suspicion de fracture ? 
 

 
Tout d’abord, malgré des signes locaux parfois sévères, il convient de bien évaluer l’état général du cheval (hémorragie, 

déshydration, myopathie) et de mettre en place les traitements pour régler les éventuels problèmes. Si besoin, une 

fluidothérapie est instaurée. 
 

En cas de fracture ouverte, la peau doit être tondue puis la plaie doit être nettoyée, désinfectée avec un savonnage 

classique suivi d'une pulvérisation de povidone et un bandage protecteur doit être mis en place. Avant de la tonte, il est 
intéressant de placer préalablement du gel hydrophile sur la plaie puis de le rincer lors du nettoyage avec du sérum 

physiologique ; cette mesure évite que les poils se collent sur la plaie. Ces premières mesures limitent considérablement la 

contamination de la plaie. Habituellement, nous utilisons un traitement antibiotique à base de cefquinome et de 

gentamicine lorsqu’une ostéosynthèse est envisagée. Nous utilisons habituellement un traitement anti-inflammatoire à 
base de phénylbutazone. Si le cheval n'est pas à jour de ses vaccinations antitétaniques, un sérum est administré. 

 

Le choix de la technique d'immobilisation est parfaitement défini pour les fractures. Le principe de cette codification de 
l'immobilisation pour le transport des chevaux fracturés et de limiter le déplacement des abouts osseux et d’éviter 

l'apparition de fracture ouverte en particulier pour les zones où l'os est situé juste sous la peau (métacarpien/tarsien et face 

médiale du radius et du tibia principalement). 

 
Les chevaux sont transportés idéalement avec la tête vers l’arrière si un membre antérieur est atteint et la tête vers l’avant 

si un membre postérieur est atteint afin de limiter les pressions mises en œuvre lors du freinage du véhicule. Cette mesure 

n’est pas tout le temps réalisable. La mesure la plus importante est d’éviter les ponts trop hauts. Pour cela, il peut être 
pratique de garer le véhicule en pente pour limiter la hauteur du pont. 

 

On définit 4 zones pour chaque membre : 
 

 
(Furst, 2011) 
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Membre antérieur 
 

Zone 1 : du pied au quart distal du métacarpien 3 

- mise en place d'un plâtre mi- membre avec alignement des corticales dorsales 

- mise en place d'un bandage Robert-Jones mi-membre avec une attelle dorsale 

(Bramlage, 1983) 
 
- mise en place temporaire d'une Monkey-splint pour les fractures : cette attelle permet d’aligner les 

corticales 

 (Furst, 2011) 
 
- mise en place d’une Kimzey-splint pour les atteintes de l'appareil suspenseur : cette attelle ne permet 

pas d’aligner les corticales 

(Furst, 2011) 
 

Zone 2 : du quart distal du métacarpien 3 au radius distal 
- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle caudale et une latérale 

- mise en place d’un plâtre plein membre 

 

Zone 3 : du radius distal au coude 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 

(Furst, 2011) 
- mise en place d’un plâtre plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 
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Zone 4 : au-dessus du coude 

- immobilisation inefficace 

 

Cas particulier : fracture de l’ulna 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle caudale du pied au coude 

afin de limiter la traction du muscle triceps pouvant déplacer les abouts fracturaires. 
 

 
 

Membre postérieur 
 

Zone 1 : du pied au quart distal du métacarpien 3 

- mise en place d'un plâtre mi- membre avec alignement des corticales dorsales  

- mise en place d'un bandage Robert-Jones mi-membre avec une attelle plantaire 
- mise en place temporaire d'une Monkey-splint pour les fractures  

- mise en place d’une Kimzey-splint pour les atteintes de l'appareil suspenseur 

 

Zone 2 : du quart distal du métacarpien 3 au jarret 
- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle plantaire du pied à la pointe 

du jarret et une latérale du pied au grasset 

- mise en place d'un plâtre plein membre 
 

Zone 3 : du jarret au grasset 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle latérale du pied à la hanche 

(Bramlage, 1983) 
- mise en place d'un plâtre plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 

 

Zone 4 : au-dessus du grasset 

- immobilisation inefficace 
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Vétérinaire de la Clinique équine de Livet : 
 
Géraud TOURTOULOU Sébastien CAURE Guillaume NIGER Julien MARETTE  
Dr vétérinaire Dr vétérinaire Dr vétérinaire Dr vétérinaire 
Cyril TRICAUD  Emmanuel BOUTIN  Nicolas LEVILLAIN  Valérie PICANDET 
Dr vétérinaire Dr vétérinaire Dr vétérinaire Dr vétérinaire, dip. ACVIM/ECEIM 
Loïc VALLOIS Matthieu COUSTY Florence BOULDOUYRE Johanne VANDERSTOCK  
Dr vétérinaire  Dr vétérinaire, dipl. ECVS Dr vétérinaire  Dr vétérinaire, dip. ACVIM 
Amélie CATRYSSE  Annabelle AIME 
Dr vétérinaire  Dr vétérinaire 
 

    Rejoignez-nous pour suivre les actualités !     
 

Toute utilisation de ce document à but commercial n’est pas autorisée. Toute reproduction partielle ou totale 
n’est pas autorisée. 

 


