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AGENDA 
 

jeudi 10 septembre 2015 : formation Veterinarius M. COUSTY : Injections intra-articulaires 
et anesthésies tronculaires  sur les membres du cheval  
vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015 : EQUI-MEETING Maréchalerie au Haras National 
du Pin (participation de la clinique à l'organisation)  
jeudi 1 octobre 2015 : soirée cas cliniques pour les vétérinaires référants et de la région 
jeudi 1 octobre 2015 : formation Veterinarius G. TOURTOULOU : Injection échoguidée de la 
région axiale et des articulations proximales chez le cheval  

 

 

 

ACTUALITES  
 

Juin 2015 : publication dans la revue Pratique Vétérinaire Equine 
Un article scientifique a été publié par les Dr Vanderstock et Picandet dans le n°186 de la 
revue Pratique Vétérinaire Equine  
J. VANDERSTOCK, V. PICANDET : Comment réaliser et interpréter une prise de sang chez un 
poulain nouveau-né ? 
 
Avril 2015 : présentations au congrès des vétérinaires roumains 
Le Dr Loïc Vallois a donné deux présentations sur le transfert de l’immunité chez le poulain 
et chez les déséquilibres de flore chez le poulain au congrès des vétérinaires roumains qui 
s’est tenu le 24 et le 25 avril à Cluj. 
 
Avril 2015 : publication dans la revue Equine Veterinary Education 
Les résultats d’une étude sur les tendinites des branches du tendon fléchisseur superficiel du 
doigt chez le Trotteur Français ont été acceptés dans la revue internationale Equine 
Veterinary Education : 
C. TRICAUD, M. COUSTY, A. ALEXANDRE, C. TESSIER et F. DAVID : Tendonitis of branches of 
the superficial digital flexor tendon in Standardbred racehorses: 15 cases. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eve.12328/abstract 
 
Avril 2015 : présentations aux rencontres Inter-AVEF Junior 
Les Dr Valérie Picandet et Matthieu Cousty ont donné respectivement deux conférences sur 
les urgences en néonatalogie et sur les traumatismes de l’abdomen, du thorax et de 
l’abdomen à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes à l’occasion des rencontres Inter-Avef 
Junior qui ont rassemblé plus de 80 étudiants des 4 écoles vétérinaires françaises et de la 
Faculté de Liège. L’accueil a particulièrement été apprécié. 



2 

 
Mars 2015 : publications dans la revue Pratique Vétérinaire Equine 
De nombreux articles scientifiques ont été publiés par les Dr Picandet et Vanderstock dans le 
n°185 de la revue Pratique Vétérinaire Equine ayant notamment pour thème la 
rhodococcose : 
M. WENNER, V. PICANDET : La pneumonie à Rhodococcus equi chez le poulain. 
M. WENNER, V. PICANDET : Traitement de la rhodococcose : choix raisonné des poulains à 
traiter et des antibiotiques à utiliser. 
M. WENNER, V. PICANDET : Épidémiologie et gestion clinique d’une épidémie à 
Rhodococcus. 
J. VANDERSTOCK, V. PICANDET : Comment réaliser un examen clinique chez un poulain 
nouveau-né ? 
 
Mars 2015 : deux Webconférences donnés par le Dr Picandet 
Le Dr Valérie Picandet a donné deux présentations en Webconférence le mardi 17 mars sur 
la gestion du poulain faible en partenariat avec MSD et le jeudi 26 mars sur la fourbure 
chronique et l’endocrinologie : les dernières avancées en partenariat avec le laboratoire 
Boehringer Ingelheim. 
 
Janvier 2015 : publications dans la revue Pratique Vétérinaire Equine 
Deux articles scientifiques ont été publiés dans le n°184 de la revue Pratique Vétérinaire 
Equine : 
M. COUSTY : Réalisation d’une trachéotomie en situation d’urgence. 
M. COUSTY et L. DUCLOS : Évaluation d’un défaut d’ossification chez un poulain prématuré 
ou dysmature. 

 
 
 
 

RESUME D’ARTICLE SCIENTIFIQUE 
 
Il n’existe pas de traitements universels pour le traitement des sarcoïdes en raison de la 
diversité des formes et des localisations. Des articles médicaux sur des grandes séries 
permettent toutefois d’aider aux choix des traitements pour ce problème. Voici un résumé 
de cet article publié récemment dans Equine Veterinary Journal : 
 
P. C. COMPSTON, T. TURNER, C.E. WYLIE and R. J. PAYNE : Laser surgery as a treatment for 
histologically-confirmed sarcoids in the horse 
 
Introduction : Le traitement des sarcoïdes avec une résection au laser est une option décrite 
et envisageable. En revanche, il n’y a pas d’étude décrivant le suivi à long terme sur des 
sarcoïdes confirmés en histologie. L’objectif est de définir le taux de succès (absence de 
récidive) et d’évaluer les facteurs de risque pour les récidives suite à une résection au laser 
sans autres traitements. 
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Matériel et méthodes : Les chevaux ayant eu une résection laser d’au moins un sarcoïde ont 
été inclus de manière rétrospective. Aucun autre traitements n’a été associé. La résection a 
été réalisée au laser Nd:Yag ou diode laser avec une puissance de 25 W en laissant des 
marges de 1 cm. La localisation a été définie en zones : membre distal, membre proximal et 
abdomen ventral, dos, tête et encolure. Le diagnostic a été posé en histologie dans tous les 
cas. Le suivi était obtenu par téléphone. 
Résultats : 95 chevaux et 235 sarcoïdes ont été analysés. 82 chevaux (83 %) n’ont pas 
présenté de récidive et 71 chevaux (72 %) n’ont pas développé d’autres sarcoïdes. La 
médiane du temps de suivi était de 18,5 mois. Les sarcoïdes sur la tête et l’encolure 
présentent des risques augmentés de récidive. La majorité des résections a pu être réalisée 
debout sous sédation est anesthésie locale. 
Conclusion : La résection au laser des sarcoïdes présente un bon pronostic post-opératoire.  
Les récidives sont plus fréquentes sur la tête et l’encolure. 
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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 la hanche 
 
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. 

 


