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Edito 

 

 

En plein printemps 2018, au milieu des floraisons, du renouveau, des chants d’oiseaux,  

voilà qu’éclot le 4e numéro de l’Ostéo’Pattes. 

Le tronc s’épaissit, les feuilles grandissent, les branches s’allongent. L’arbre de partage créé ne cesse de 

s’épanouir. En plantant cette graine, personne ne savait vraiment comment elle pousserait. Et pourtant, la 

voici qui enfonce un peu plus ses racines dans le sol et lance un peu plus son ramage dans les airs. Et en 

voici son fruit. Rempli comme toujours d’envie d’union, de rassemblement et 

 je pense que nous pouvons le dire, d’une petite dose d’Amour. 

Les lignes restent parfois maladroites, incomplètes, un peu bancales et pourtant entre elles on aperçoit la 

réflexion de son auteur, son envie de faire au mieux.  

Entre ces mots on peut imaginer son regard en recherche des meilleures informations, en train de monter 

ces phrases une à une. On l’imagine refaire et défaire quelques fois sa création, choisir avec soin les mots 

pour que leurs notes sonnent juste à la lecture. Ce n’est pas une tâche simple que de poser ces lignes 

dans cet immense espace vierge. Mais le défi est relevé ! 

Et cela, pour vous chers lecteurs. 

 

Très bonne lecture ! 

 

L’équipe 

 

  



 

Un projet de préparation 

et d’entraide 
 

PREPARATION A L’EXAMEN THEORIQUE DU 19 JUIN 2018 

 

L’UFEOA a le plaisir de vous annoncer la création d’un groupe de travail sur Facebook. 

Dans ce groupe sont conviées, dans un premier temps, toutes les personnes passant l’examen théorique 

du 19 juin. Ensuite nous intégrerons les candidats pour les prochaines sessions.  

 

L’objectif ? Vous rassurer, échanger, et partager (cours, anecdotes, recherches) à des personnes qui sont 
dans la même situation que vous. 

Ainsi, si vous avez des questions durant votre préparation, vous pouvez demander aux personnes de ce 

groupe.  

 

Une seule volonté : une attitude positive et respectueuse. 
  

L’UFEOA reste à votre disposition et continue de se mobiliser pour vous. 

 

 

L’aboutissement d’une année de travail 

 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous participerons au prochain comité de pilotage, qui se 

déroulera début Juillet !  

Pour ce premier comité où nous sommes invités, Marie Salabert, Présidente de l’association représentera 

les étudiants. 
 

 

• QU’EST-CE QUE LE COMITE DE PILOTAGE ? 
 

Il s’agit d’un des comités, avec le comité d’expert, créé par le CNOV lors de la sortie des premiers textes 

pour rendre légitime la pratique d’actes ostéopathiques par des personnes non vétérinaires. (Décembre 

2016) 

Le comité de pilotage a pour but de discuter de l’organisation de l’examen d’aptitude et d’échanger 
avec des représentants du gouvernement qui veillent à la bonne évolution de notre profession. 

 

 
• SERONT PRESENTS :  
 
Des représentants du Ministère de l’Agriculture 

• Patrick Dehaumont - Directeur Général de l’Alimentation (DGAL)  
• Laurent Lariviere - Sous Directeur de la DGAL 

• Jérôme Coppalle - Inspecteur en chef de Santé Public Vétérinaire  

• Éric Mourey - Vétérinaire et Responsable de la Protection Animale (DGAL) 

UFEOA 



 

Des représentants du Ministère des Etudes Supérieurs, de la Recherche et de l’Innovation 

• Valérie Baduel - Chef de service de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Adjointe 
à la Direction Générale des Etudes et de la Recherche (DGER), et Vétérinaire 

• Marie Aude Stofer - Chef du bureau des formations de l’enseignent supérieur (DGER)  

• Jérôme Coppalle - Sous Directeur de l’Enseignement Supérieur  

• Daniele Couvidat - (DGER) 

 

Des représentants du CNOV 
• Jacques Guerin - Président de l’ordre national des vétérinaires (CNOV) 

• Janine Guaguere - Vétérinaire, Trésorière du CNOV et Présidente du comité d’expert 

• Pascal Fanuel - Vétérinaire, Conseiller du CNOV et Président du jury d’examen pratique 

• Sophie Kasbi - Vétérinaire et Directrice des affaires juridiques du CNOV 

 
Des représentants des associations et syndicats vétérinaires 

• ISOVET / SNVEL syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral - Pierre Buisson (vétérinaire) 

• AFVAC association française des vétérinaires pour animaux de compagnie - Jean François Rousselot 

(vétérinaire) 

• AVEF association vétérinaire équine française - Charles François Louf (Président) et Jean Yves Gauchot 

(Vice président) 
 

Des représentants des associations et syndicats en ostéopathie animale 

• FEOA - Jean Yves Girard (directeur ESAO école OA à Lisieux) 

• FEDEOA - Jacques Saada (Ostéopathe humain et animalier ) 

• OAE - Gilles Botbol (Ostéopathe Animalier) 
• UOA - François Lecuyer (directeur Biopraxia école OA à Renne) 

• IPOAM - Diane Derrien (Ostéopathe Animalier)  

• SPOAE - Cédric Charles (Ostéopathe Animalier) 

• UFEOA - Marie Salabert (étudiante en ostéopathie animale) 

 
 

• L’OBJECTIF DE CETTE REUNION  
 
Parler de l’évolution du processus d’évaluation mis en place, depuis décembre 2017 et des résultats de 

l’examen théorique du 19 juin. 

 

L’objectif de l’UFEOA? 

 
Apporter la vision étudiante, prendre part aux échanges et proposer des solutions constructives 

pour étudiants et professionnels.  

L’UFEOA est en effet une association étudiante mais nous veillons également aux avantages des 

professionnels. 

L’UFEOA se prépare activement à cette réunion. Ainsi nous vous invitons dans les jours à venir à 
nous communiquer vos interrogations, suggestions pour compléter au mieux notre dossier. 

 

Merci à tous pour votre soutien,  

Les choses sérieuses peuvent maintenant commencer ! 

 

 
 

 

  

UFEOA 



 

 

 

 

 LES AUTHENTIC COWBOYS EST L’UN    DES 

PLUS GROS CONCOURS DE TRI  DE BETAIL 

(EQUITATION WESTERN) AU RANDALS 

BISON. 

 
L’UFEOA est ravie de vous annoncer sa 

présence sur un stand pour présenter et 

faire une démonstration de l’ostéopathie 

animale.  
 

Afin de tenir un stand de qualité, nous avons 

besoin d’étudiants et d’ ostéopathes 

bénévoles. 
 

C’est l’occasion de découvrir le monde du 

western, de faire la fête - car les cowboys offrent 

ambiance « boîte de nuit » tous les soirs durant le 

show - et d’assister au dîner spectacle du samedi soir 

en dégustant du bison.  

 

 

 

ALORS JOIGNEZ-VOUS A L’UFEOA ET FAISONS CONNAITRE 

L’OSTEOPATHIE ANIMALE ! 
 

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE SUR LE STAND ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et contacts :  

emeline.can@wanadoo.fr 

marie.salabert@outlook.fr  

 

UFEOA 

mailto:emeline.can@wanadoo.fr
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Maladie 
musculaire due 
à une mauvaise 

utilisation du 
glycogène 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Plus précisément appelée Myopathie à Stockage de Polysaccharide, il s'agit d'une maladie musculaire qui 

peut affecter de nombreuses races de chevaux. 

Chez les chevaux atteints, il y a un stockage anormal des glucides dits 

complexes et plus particulièrement du glycogène dans les muscles striés 
squelettiques. 

 

Chez les chevaux PSSM, le glycogène, formé par une enzyme provenant du 

glucose, va être stocké dans le muscle qui ne peut l’utiliser. Chez ces 

chevaux, la quantité de glycogène formée est trop importante ( environ 1,8 fois 
plus qu'un cheval sain ). Les muscles se retrouvent alors avec une quantité de 

glucose disponible insuffisante à leur bon fonctionnement. Rappelons que 

normalement le glucose doit être en grosse partie utilisé pour faire fonctionner 

le muscle ; mais ce n'est pas le cas suite à cette maladie. C'est donc l'origine de toutes les myopathies. 

 

Quelles diffErences selon les types de PSSM ? 

 
Il existe deux types différents : 

• Le type 1 est lié à une mutation génétique, le gène concerné est celui de la GYS1 (Glycogen 

synthetase1). Cela conduit à la formation d'une GYS1 bien trop active, il va donc  y avoir une production 

trop importante de glycogène ayant pour résultat un stockage trop important. 

• Le type 2 est pour l'instant peu défini. Mais sur des biopsies, on peut voir un stockage anormal de 
glycogène formant des amas dans les cellules musculaires. Ici, pas de gène mis en évidence. 

 

 

La PSSM, affaire d'hErEdiTE ? 
 

 

La PSSM est une maladie génétique se transmettant de façon héréditaire. Ainsi, le gène GYS1 est dit 

"dominant", c'est à dire que tout cheval possédant un gène muté croisé avec un cheval sain donnera un 
poulain ayant 50% de chances de transmettre la mutation.  

 

Petit récapitulatif des chances de transmission du gène : 

Le pourcentage représente les chances de transmission du gène et donc, intrinsèquement, de la maladie. 

 

 
       
      P1 = gène atteint de la PSSM 
      P1/n = cheval hétérozygote pour la PSSM 
      mais quand même malade (gène dominant) 

      P1/P1 = cheval homozygote pour la PSSM, est malade 
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Comment dEtecter un cheval potentiellement atteint ?  
 

Les symptômes sont variables selon chaque cheval. Les symptômes suivants peuvent passer inaperçus. 

Ils sont : 

• Douleurs musculaires 

• Muscles raides et durs au toucher 
• Urines foncées 

• Crampes, spasmes musculaires 

• Intolérance à l'exercice 

• Ne veut plus avancer 

• Trébuche 
• Peu d'engagement des postérieurs 

• Myosites (coups de sang) récurrentes 

• Faiblesse progressive 

• Transpiration excessive 

 

 

Quels races/lignEEs touchEEs ? 

 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y pas de race préférentiellement concernée par la PSSM. 
Toutes les races peuvent être atteintes, aussi bien les chevaux de trait que de sang, en passant par les 

poneys. 

Malheureusement, il y a encore beaucoup de chevaux atteints de la maladie mais mal diagnostiqués 

ou non dépistés , la PSSM étant encore méconnue. 

 

 

Comment savoir si un cheval est atteint ? 

 

 
Le test ADN : 

Le test se fait grâce à un prélèvement de crins (avec la racine) qui sont envoyés dans des laboratoires 

spécialisés pour réaliser le test. 
Le test est peu coûteux et non invasif, en revanche, ce test dépiste seulement la PSSM 1, donc le cheval 

peut être négatif à la PSSM1 mais peut être atteint de la PSSM2. 

 
La biopsie musculaire : 

Cette biopsie se fait dans le muscle semi-membraneux ( en arrière de la cuisse ). On en prélève un 

échantillon pour l'analyser au microscope et ainsi détecter des amas anormaux de glycogènes. 
Ce test permet de diagnostiquer la PSSM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ A gauche, les fibres musculaires d'un cheval sain. 
→ A droite, celles d'un cheval atteint de PSSM 
 
Photos du site de l'université du Minnesota Equine Center 
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« Une vie au pré 
et un travail 
quotidien » 

Un traitement ? Un nouveau mode de vie ? 

 

 

Il n'existe pas de traitement à proprement parler, il faut simplement adapter l'alimentation de son 

cheval et son mode de vie pour limiter les « crises ». 
Le mode de vie d'un cheval atteint est basé sur une alimentation stricte et minutieuse. Ce régime doit 

être pauvre en sucre et en amidon et riche en fibres, c'est à dire que le foin et l'herbe à volonté sont 

préconisés, en revanche tous les chevaux atteints ne le supportent pas. 

Il existe deux types de régimes préconisés en plus du foin et de l'herbe, où le taux de sucre de l'aliment 

(fructose, lactose, glucose, amidon, sucrose) doit être inférieur à 10%. 

 
 Régime riche en matières grasses : 

 

Le cheval va tirer l'énergie dans les matières grasses (telles que des huiles végétales ou/et du son de riz) 

cela doit être équivalent à 20% de la ration. 

L’idéal est de venir également complémenter en vitamine E, sélénium, du magnésium, du zinc, du cuivre 
et du sodium. 

Les effets sont plus longs à voir. 

 
 Régime pauvre en matières grasses : 

 

Il est compliqué mais mieux toléré par la plupart des chevaux. 
Pour ce régime, on garde le foin et l'herbe et un aliment faible en sucre avec les mêmes compléments que 

ceux du régime précédent. 

Les effets sont visibles dès 4 jours mais plus coûteux. 

 

Les compléments ont diverses actions chez les chevaux PSSM : 

 
•  La vitamine E : anti-oxydant et soutient les muscles à l'effort. 

• Le sélénium : aide la vitamine E dans sa fonction, mais peut être toxique si les doses journalières 

dépassent 4mg. 
• Magnésium : prévient des crampes musculaires, un dosage non adéquat provoque des faiblesses 

musculaires et une irritabilité des nerfs. 
• Sodium : lors d'un effort important, le cheval va évacuer du sodium ainsi que d'autres minéraux, il faut 

donc lui en ré-apporter chaque jour. 
 

D'un point de vue de la vie quotidienne, outre l'alimentation, il semblerait que la vie en box ne soit pas 

une bonne solution. 

 

La vie permanente au pré semble être pour la plupart des chevaux atteints, 
la meilleure des solutions. Pour un cheval au pré, la saison la plus difficile 

à gérer est le printemps, l'herbe est trop riche et il faut souvent les rationner en 

les mettant dans des paddocks. Le trèfle est déconseillé pour un cheval malade. 

 

Pour ceux qui ne peuvent pas mettre leur cheval au pré, il est possible de le 

mettre au box tout en le laissant aller à l'extérieur et se déplacer, donc travailler 
dans l'optique d'utiliser les muscles et brûler le glycogène pour éviter son 

stockage, comme de longues marches. 

 

Suite à cela, l'été et les insectes qui accompagnent cette saison sont des alliés car les chevaux atteints 

doivent bouger pour s'en débarrasser 
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Une possibilitE de travailler un cheval atteint ? 
 

Le travail est un facteur très important dans la vie d'un cheval atteint. Il  faut privilégier un travail 

régulier et équilibré. Le travail occasionnel ne semble pas une solution pour un cheval qui vit au box. 

Selon l’étude de plusieurs cas, le travail doit s'effectuer tous les jours sans laisser de jour de repos, il doit 

être adapté à chaque cheval et l'effort doit être régulier et progressif. La détente doit être longue et 
progressive, tout d'abord au pas pour permettre aux muscles de se préparer et également en fin de travail  

pour permettre aux muscles de se relâcher et éviter les contractures. 

En revanche, le travail n'est pas forcément très bien supporté par tous les chevaux, tout dépend des 

symptômes et du degré d'intensité de la maladie. L’individualité et les spécificités de chaque cheval atteint 

sont deux facteurs à prendre impérativement en compte. 
N'hésitez pas également à pratiquer des étirements et des massages,  avant ainsi qu'après le travail, cela 

peut aider à préparer les muscles gentiment. Si vous ne savez pas faire, contactez des professionnels pour 

un suivi et une éventuelle démonstration afin d’assurer une réalisation régulière de ces exercices de 

confort.  

 

Et l'ostéEopathie dans tout çCa ? 
 

« Il m'est revenu par diverses expériences de propriétaires de chevaux atteints pour qui l'ostéopathie sur le 

court terme était efficace, apportant confort au cheval. Néanmoins, les contractures reviennent 

régulièrement et le cheval recrée des systèmes de compensations à la douleur, retrouvant de manière 
récurrente les mêmes problèmes. 

En revanche sur le long terme, au niveau musculaire, l'ostéopathie apporterait une meilleure souplesse 

avec de meilleurs étirements de muscles. » 

 

 
 

Tout cela pour dire que cette maladie n'est encore que très peu connue , il faut donc s'y intéresser 
un peu plus et la faire connaître d'avantage pour permettre de reproduire des chevaux sains et 

donc réduire les chevaux porteurs de la maladie. Côté ostéopathie, nous avons beaucoup à faire 
pour les aider et tout cela est à explorer. Visiblement, les soins ostéopathiques semblent être de 

bons « traitements » pour apporter du confort aux chevaux atteints.  
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Afin d’insister sur étymologie de la race : le Trotteur fut sélectionné  

sur un unique critère primordial et précis : son aptitude à trotter ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Plus précisément, si le Cheval Français est aujourd'hui si exigeant vis à vis de sa sélection, des chevaux 

concourants et autorisés à la reproduction, c'est avant tout pour conserver le patrimoine génétique de 
la race, longuement et difficilement obtenu car allant à l'encontre de la Nature et de l’instinct primitif de 

l'espèce même. 

 

Malgré toutes les sélections génétiques le trot reste une allure traumatique non naturelle pour les 

équidés, ainsi ces dernières ont pour objectif de diminuer un maximum, d'années en années, les impacts 

physiques et contraintes anatomiques infligés lors de cette allure (et ainsi obtenir un meilleur trot et de 
meilleurs résultats en courses) mais elles ne les suppriment pas... 

 

C'est pourquoi les Trotteurs sont une patientèle fidèle de l'ostéopathe équin comme du vétérinaire. Et les 

chevaux de courses le sont davantage ! 

Bien que tout soit lié dans le corps (homéostasie), les membres en contact direct, via le sabot, aux impacts 
au sol, percussions et vibrations associées, sont tout particulièrement sensibles chez les Trotteurs et donc 

méticuleusement inspectés, contrôlés et soignés dans l’écurie de course de trot. 

 

 

Le trot sollicitant à répétitions intenses et fréquentes les ligaments et tendons au niveau des métatarses et 

métacarpes, on surveille régulièrement l'apparition de : 
– bursite. 

– tendinite, très fréquent chez le trotteur s'il y a un manque de repos. 

– lésions ligamentaires/musculaires. 

– lésions tissulaires, écorchures et plaies... 

– suros, suite à un choc, malformation de l'os lors de la cicatrisation. 
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A l’échelle musculaire au niveau des membres, les tendons les plus exposés sont surtout ceux des 
muscles : 

 

- ligament suspenseur du boulet des antérieurs et postérieurs, qui soutient une masse importante à 

chaque impact au sol du pied du cheval ! 

- Les fléchisseurs du doigt (profond et superficiel). 

- L'extenseur radial du carpe, important muscle de l'extension qui permet l'engagement du trotteur dans 
ses foulées. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De plus, si tout est lié et le corps n'est qu'une unité, chaque percussion au sol du sabot impacte non 
seulement les membres particulièrement, mais aussi l'ensemble de l'animal : muscles, fascias et 

articulations ! Ainsi chez le Trotteur on relève de nombreuses complications au niveau des articulations : 

 

- Le coude : centre de gravité du cheval. Si il se retrouve en dysfonction le coureur perd en qualité 

d'équilibre ! Élément anatomique du cheval de course (négocier les virages, dans le peloton etc.) à ne pas 

négliger ! 
 

- Les carpes et tarses :  rangées de 6 à 7 os (en tout) particulièrement trapus et petits avec soit le pisiforme 

(carpe) soit le calcanéum (tarse), passage tous deux d'insertions musculaires et ligamentaires. S’ils se 

retrouvent en dysfonction avec un blocage d'un seul os sur tous, c'est la fluidité du trot du coureur qui est 

remis en jeu ! De plus, étant des articulations complexes, il n'est pas rare d'observer des calcifications, 
suros ou encore lésions, dus à un entraînement trop intensif chez un jeune cheval encore en croissance 

ou encore un choc négligé et mal rétabli, qui nécessitent alors une intervention chirurgicale. 

 

- Les côtes : formant la cage thoracique, protégeant les organes vitaux (système digestif et respiratoire) 

sont souvent lésées, fêlées lors des accrochages dans les pelotons de la course. 

Effectivement, une piste peut accueillir parfois jusqu'à 18 coureurs, tous avec un sulky, ce qui entraîne 
parfois des pelotons dangereux, accrochages entre sulkys dans les virages, contacts violents etc. Hors, le 

sulky se rattache au harnais du cheval pour ensuite l'encadrer sur ses flancs au niveau des côtes de part 

et d'autre de l'équidé. Les soigneurs sont très vigilants à un pansage douloureux du cheval au boxe, d'une 

perte d'appétit etc. 
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• Pathologies suite àA des soins: 

 
Évidemment, le cheval de course, comme tout autre cheval est susceptible de souffrir de pathologies 

« courantes » suite à des soins inadaptés ou mal prodigués. 

 

 - Courbature du vaccin : due à une réaction à la piqûre dans le muscle brachio-cépahalique, le muscle 

subissant une mini-lésion se contracte. On observe alors une restriction de mobilité du cou, de la tête et 

surtout des antérieurs, avec un engagement restreint lors de l'extension du Trotteur ! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    Zone du vaccin optimale; hors muscles 

 

 

 - Ferrure inadaptée : une mauvaise ferrure entraîne alors souvent un déséquilibre chez l'équidé, qui par 
compensation va développer alors une dysfonction sous forme de boiterie, amyotrophie etc. 

 

• Myosite ou « Coup de sanG « en détail : 

 

La myosite est une pathologie redoutée dans les écuries de courses. 

En effet, cette dernière est due à une accumulation de toxine dans les muscles, obtenue suite à un 
apport énergétique (alimentation) juste avant un effort physique intense. La myosite se caractérise alors 

par une paralysie complète de l'ensemble des muscles du cheval, avec une décontraction progressive 

mais longue. 

Lors de coup de sang, le cheval est placé sous perfusion et sa fonction motrice urinaire reste longuement 

paralysée, ce qui nécessite souvent l'utilisation de sonde urinaire. 

 
 

L'ostéopathe équin est particulièrement appelé lors de myosite dans la phase de récupération afin de 

décontracter les muscles, relancer la circulation lymphatique et sanguine et de drainer un 

maximum les muscles des dernières toxines. Il aide à un rétablissement plus efficace et un 

recouvrement le plus optimal possible des performances musculaires du cheval. 
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 Le delta  scan 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
Le DELTA-Scan est un appareil de diagnostique à 

visée thérapeutique qui nous vient d’Allemagne. Il 

est assisté par un ordinateur qui module des 

images en utilisant l’énergie globale du corps 

dans le but d’analyser les nerfs, le système 

lymphatique et les organes jusqu’aux cellules 
sanguines. Ce procédé n’est pas douloureux, il 

est principalement utilisé sur l’homme, mais tend 

à être modifié pour s’adapter aux animaux.  

Selon les résultats, le DELTA-Scan peut remonter 

l’étiologie des blocages et les apparenter à des 
peurs, des pathologies, des maladies héréditaires, 

des allergies... 

 

 

COMMENT FONCTIONNE LE DELTA-SCAN ? 

 

Un casque d’écoute est posé sur l’encolure de 

l’animal qui doit être immobile. Son but est de 
capter des fréquences vibratoires, qu’il va envoyer 

à un boitier. Celui-ci va analyser les données 

reçues et les transmettre à l’ordinateur. Ces 

données vont être sauvegardées, afin de 

compléter la très grande banque de données du 

DELTA-Scan pour comparer ces informations à 
chaque nouveau test, dans l’optique de 

diagnostiquer une pathologie le plus rapidement 

possible 

 

COMMENT UNE PATHOLOGIE PEUT eTRE DETECTEE ? 
 

 
Il faut savoir qu’un organe sain a une fréquence 
vibratoire qui lui est propre (ceci permet au 
DELTA-Scan de cibler chaque organe en fonction 
de la fréquence captée sans avoir à déplacer le 
casque). Ainsi, un organe malade ou en rétention 

d’énergie voit sa fréquence vibratoire 
 se modifier et sera captée par le casque. Après 
transmission, analyse et comparaison des 

données de l’organe étudié, l’ordinateur va 

afficher des zones parfaitement délimitées où 

l’énergie circule moins bien au sein de cet organe, 

ainsi que des schémas, pouvant de ce fait nous 

guider vers différentes pathologies propres à ces 
territoires.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CONCLUSION 
 

Ainsi, le DELTA-Scan pourrait détecter toutes 

sortes de pathologies, allant de la simple allergie 

à une maladie héréditaire ou congénitale. 

Cependant, le programme n’étant pas encore 
correctement adapté aux animaux, les premiers 

tests effectués sur des chevaux se sont révélés 

peu concluants. En effet, le DELTA-Scan a été 

mis en place sur un animal dont les problèmes 

étaient suivis. L’organe impliqué dans ces 

problèmes n’a pas été retenu par la machine, 
bien que celui-ci ait trouvé d’autres zones ayant 

un lien indirect avec la pathologie rencontrée. 

 

De ce fait, le DELTA-Scan serait un potentiel 

outil formidable pour aider les vétérinaires à 

émettre un diagnostique de manière très rapide. 

Mais comme toutes machines, des précautions 

sont à prendre ! 

 

 

  

IL DETECTE LA FREQUENCE 
VIBRATOIRE DES ORGANES 

On s’interroge sur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La nature qui guérit 

 

Menthe verte : Une plante tonique et stimulante 

qui peut également, à faible dose, devenir 

calmante. Elle a aussi des propriétés digestive, 

antispasmodique, anti-infectieuse et anti-

inflammatoire.  

Votre chien a le mal du transport, la menthe 

verte le soulagera. Elle aide aussi la digestion 

difficile. 

En externe elle va calmer les contusions, 

douleurs et les piqûres d’insectes. 

On peut la trouver sous forme de feuilles séchées, 

gélule de nébulisât ou teinture mère. 

 

 
 

La passiflore : Cette plante a des vertus 

sédatives, calmantes, anxiolytiques et 

antispasmodiques. 

Pour des chiens âgés, nerveux et cardiaques elle 

est très utile.  

On la trouve en forme de plante séchée, gélule de 

nébulisât et teinture-mère.  

 

 
 

L’ortie : En plante séchée ou en extraits dérivés, 

l'ortie a des propriétés antianémiques, 

diurétiques, galactogènes, reminéralisantes 

(plante séchée) et antalgiques. 

Elle peut complémenter l’alimentation.  

Elle est utile pour ses actions dans la 

convalescence ou toutes maladies chroniques 

de la peau (démangeaisons, repousse des poils), 

et des maladies ostéo-articulaires.  

Pour les chiens âgés on utilise la racine pour le 

syndrome prostatique.  

En infusion et en externe la feuille va soulager les 

affections cutanées.  

 

 

Bardane : Cette plante est pour lutter contre les 

bactéries et les champignons pathogènes, son 

action anti-infectieuse est puissante. Elle a aussi 

une action drainante, dépurative et détoxifiante 

par stimulation des fonctions rénale et hépatique.  

Votre cheval a une dermite, c’est la plante pour 

traiter grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, 

antiprurigineuses.  Elle aura également une 

bonne action sur le foie.  

On peut la trouver sous forme de racines séchées 

(décoction), teinture mère et macérât huileux.  

Attention il faut être prudent pour la gestation.  

 
 

 

Le framboisier : C'est une plante que l'on peut 

donner aux juments en toute fin de gestation ( la 

dernière semaine) en association avec l’alchémille  

pour faciliter les contractions du poulinage et 

vidanger l’utérus après la mise bas.  

On la trouve sous forme de feuilles séchées, en 

infusion ou en teinture mère. 

Il faut donc utiliser le framboisier uniquement la 

dernière semaine de gestation, et pas avant, au 

risque de compliquer la mise bas. 

 

 
 

 

 

 

 

L’ortie : En plante séchée ou les extraits dérivés 

ont des propriétés antianémiques, diurétiques, 

galactogènes, reminéralisantes (plantes séchée) 

et antalgiques. 

On peut complémenter l’alimentation avec cette 

plante.  

Elle est utile pour ses actions dans la 

convalescence ou toutes maladies chroniques 

de la peau (démangeaisons, repousse des poils), 

et des maladies ostéo-articulaires.  

Pour les chiens âgés on utilise la racine pour le 

syndrome prostatique.  

En infusion et en externe la feuille va soulager les 



  -ce que 

LA RHINOPNEUMONIE EQUINE ? 

 

 

Depuis quelques temps cette épidémie touche le territoire français et  

agite les réseaux sociaux  ainsi que les terrains de concours, 

Mais qui est-elle réellement ? Comment se transmet-t-elle ? Quels sont les signes cliniques de la 

maladie ? Comment lutter contre la maladie ?.. 
J'espère que vous trouverez dans cet article toutes les réponses à vos questions. 

 
 

Contexte actuel 

A ce jour, 22 foyers sont confirmés et touchent principalement des chevaux de sport. 

Les principales sources de contamination sont les rassemblements d’équidés et l’introduction de chevaux dans un effectif sans 

précaution particulière (concours, manifestations équestres..) 

 

 

 

 

 

Mais tout d'abord, QU'EST-CE QUE LA 
RHINOPNEUMONIE EQUINE ? 

 
C'est une maladie infectieuse très contagieuse du 

cheval due à un herpèsvirus. Il en existe 5 types 

différents. Les plus fréquents sont type 1 et 

4 : HVE-1 («  herpès virus équin-1 » ou aussi 

appelé virus abortif équin) et HVE-4. 
Après une première infection il reste en latence 

dans l'organisme, et peut donc être réactivé lors 

d'un stress  ou d'une baisse d'immunité (d'où 

l'importance d'avoir un cheval en pleine forme 

mentale et physique !) 
C'est un virus spécifique de l’espèce 

équine : l’Homme ne peut pas contracter la 

maladie. En revanche, il peut porter le virus 

sur ses mains (si  mal lavées ou sur ses 

vêtements). On peut donc favoriser la 

transmission d’un cheval à l’autre.  
NB : Pensez bien à désinfecter le matériel et à 
vous laver les mains si vous avez un cheval atteint 
dans vos écuries. ! 

La rhinopneumonie 

existe sous 3 formes 
différentes : 

Respiratoire, nerveuse 

ou abortive (entraine 

l’avortement d’une 

jument). 

Cependant le virus de 
type 1 est impliqué dans les 3 formes de 

rhinopneumonie, tandis que le type 4 est 

essentiellement impliqué dans la forme 

respiratoire (les autres étant très rares). 

 
 
 

COMMENT LE VIRUS SE TRANSMET-IL ? 
 

Le virus possède plusieurs modes de 

transmission, de manière générale (avant de 
rentrer dans les détails) : on a soit une 

transmission directe, c'est à dire d'un animal 

infecté à un autre (principalement par voie 

respiratoire) ou indirecte (via propriétaires, 

matériels de pansage et d'écurie). 

Comme dit précédemment c'est un virus latent 
qui, après infection, persiste dans l’organisme. 

L'herpès chez l’Homme en est un bon exemple 

pour comprendre. Vous savez ce bouton de fièvre 

qui revient chaque fois que vous êtes stressé ? Et 

bien c’est un Herpès virus lui aussi !  
On estime que 60 à 70% des chevaux sont des 

porteurs latents (d'après l'IFCE). C’est à dire 

qu’ils sont porteurs du virus, mais qu’ils n’ont 

pas développé les symptômes de la maladie. 

 

La transmission se fait par : 

• Les sécrétions respiratoires des chevaux 

atteints de forme respiratoire (chevaux malades 
ou porteurs latents : toux, jetage) 

•  Contact avec un avorton ou les sécrétions 

utérines correspondantes dans l’expression 

abortive : transmission par contact avec les 

restes de l'avortement (fœtus, placenta, 
écoulement vaginaux et surfaces contaminées) 

Les virus sont peu résistants dans le milieu 

extérieur mais peuvent survivre pendant 

plusieurs jours dans le milieu intérieur comme 

la paille du box par exemple, (d’où une 

contamination possible entre chevaux n’ayant 
pas     

Actu’ 



Cependant, les virus sont sensibles aux désinfectants (savon, crésyl..). La période d'incubation du virus 

est de 2 à 10 jours. 

L’infection des poulinières se fait, le plus souvent, lors de l’introduction de nouveaux chevaux dans 
l’élevage (achat, pension), ou lors d’un séjour dans un autre haras pour saillie ou poulinage.  

L’avortement peut avoir lieu dans les 9 jours à 4 mois suivant la contamination. Par exemple, une jument 

contaminée à l’automne par contact avec un poulain atteint de forme respiratoire peut avorter au 

printemps, soit 4 mois plus tard ; une jument pleine en pension dans un haras, contaminée par 

l’avortement de sa voisine, peut avorter quelques jours plus tard. Dans un effectif non vacciné, on peut 

alors observer jusqu’à 80 à 90% d’avortements. 
 

En résumé, l'origine d’un avortement à rhinopneumonie peut être : 

• infection de la jument par un cheval atteint de forme respiratoire 

• infection de la jument par contact avec l’avorton d’une jument voisine 

• réactivation d’un virus latent hébergé par la jument elle-même.

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

de contact direct entre eux par l’intermédiaire 

de ces vecteurs de transmission). 

Cependant, les virus sont sensibles aux 

désinfectants (savon, crésyl..). La période 

d'incubation du virus est de 2 à 10 jours. 

L’infection des poulinières se fait, le plus 
souvent, lors de l’introduction de nouveaux 

chevaux dans l’élevage (achat, pension), ou lors 

d’un séjour dans un autre haras pour saillie ou 

poulinage.  

L’avortement peut avoir lieu dans les 9 jours à 
4 mois suivant la contamination. Par exemple, 

une jument contaminée à l’automne par 

contact avec un poulain atteint de forme 

respiratoire peut avorter au printemps, soit 4 

mois plus tard ; une jument pleine en pension 

dans un haras, contaminée par l’avortement de 
sa voisine, peut avorter quelques jours plus 

tard. Dans un effectif non vacciné, on peut 

alors observer jusqu’à 80 à 90% d’avortements. 

 

 

 

 

En résumé, l'origine d’un avortement à 

rhinopneumonie peut être : 

• Infection de la jument par un cheval 

atteint de forme respiratoire 
• Infection de la jument par contact 

avec l’avorton d’une jument voisine 

• Réactivation d’un virus latent 

hébergé par la jument elle-même. 

 

 

QUELS SONT LES SYMPTOMES ET LES 
SIGNES CLINIQUES DE CE VIRUS ? 

Les différents signes cliniques varient selon la 

forme du virus : 

• Forme respiratoire 

La maladie est d’allure grippale mais avec des 

symptômes souvent plus modérés : fièvre 

légère, toux, jetage. Pendant 1 à 2 semaines, 

plus fréquemment à l’automne et en hiver. Elle 

peut être plus sévère ou se compliquer 
de surinfections bactériennes, surtout chez les 

jeunes chevaux à l’entraînement. 

L’infection peut également passer inaperçue, 

notamment chez les foals et yearlings à 

l’élevage s’exprimant par un épisode de toux et 

d’écoulement nasal parfois sans gravité. 

 

• Forme abortive 

Cette forme cause des avortements. Un 
avortement intervient sans signes 
prémonitoires (pas d’écoulements vulvaires, pas 
de montée laiteuse), le plus souvent en fin de 
gestation (9-11ème mois) mais pouvant survenir 
dès le 4ème mois. Le fœtus et le placenta sont 
expulsés sans difficultés, la jument n’est pas 

malade. 

NB : Une jument qui a avorté de rhinopneumonie 
n’est pas protégée contre les avortements les 

années suivantes. 

Dans certains cas, le poulain naît, à terme et 

vivant, mais présente des difficultés 

Dans certains cas, le poulain naît, à terme et 
vivant, mais présente des difficultés respiratoires 
et meurt, le plus souvent dans les 3 jours. 
ATTENTION ! Ces poulains sont hautement 

contagieux pour les autres chevaux ! 

• Forme nerveuse 

Cette forme est due essentiellement à HVE-1, on 
parle de myélo-encéphalopathie herpétique ou 

MEH, elle est rare. 

Des troubles nerveux variés apparaissent, 

mais pas obligatoirement associés sur un 

même cheval. On peut observer : 

• Des troubles de la locomotion, pouvant aller 

jusqu'une parésie des postérieurs pouvant 

mener à un décubitus 

• Troubles de la conscience 
•dProblèmes urinaires : absence de 

contractions de la vessie, paralysie du pénis 

Les formes neurologiques graves peuvent 

entraîner la mort, soit directement, soit les 

chevaux atteints doivent être euthanasiés. 

En règle générale, voici une liste des 

symptômes à surveiller : 

 
• fièvre 

• problèmes respiratoires 

• toux 

• écoulements nasals 

• hyperthermie 
• abattement 

• fatigue 

• dépression 

• perte d’appétit 

• avortement 

 
NB : Les chevaux vaccinés, eux, présenteront des 
symptômes majoritairement atténués. Ces 
symptômes apparaitront en général de 2 à 10 
jours après la contamination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTENTION  également à ne pas confondre 

grippe, rhinopneumonie et  gourme chez le 

cheval ! 

Ces maladies sont différentes mais possèdent 
néanmoins des causes et des symptômes 

communs.  

Actu’ 



 

COMMENT LE DIAGNOSTIQUER ? 
 

Il existe plusieurs méthodes : 

- Pour les formes respiratoires et nerveuses, la 

méthode la plus fiable et rapide est la recherche 

du virus par PCR (Polymerase Chain 

Reaction) : consiste à chercher si l'ADN du virus 
est présent dans l'ADN du cheval grâce à un 

écouvillon nasal et un peu de sang analysé 

ensuite en laboratoire 

- Prélèvements : 

• Sécrétions respiratoires par écouvillons naso-
pharyngés 

• Analyse du LCR (liquide céphalo-rachidien) 

pour la forme nerveuse 

• Analyse des tissus de l'avorton : foie, 
poumons (voir photo ci-dessous) ou placenta pour 

la forme abortive 
 

Lésions des poumons chez un 
avorton (congestion et nécrose) 
dues à la rhinopneumonie 

 

 
 
Comment être sûr du diagnostic ? 

C’est le vétérinaire qui va identifier une maladie 

infectieuse des voies respiratoires. Il va suspecter 

une de ces trois maladies.                                                                                                           
Dans le cas de la gourme avec abcès 

ganglionnaire, bien souvent les symptômes 

suffisent à poser le diagnostic, mais parfois il 

est compliqué d’identifier la maladie avec 

certitude. En cas de doute, il peut faire 

un prélèvement au niveau du larynx du cheval 
à envoyer en laboratoire pour recherche des virus 

de la grippe ou de la rhinopneumonie ou de la 

bactérie responsable de la gourme. 

Ce prélèvement est rapide et indolore mais doit 

être fait quand le cheval a de la fièvre pour être 
significatif. Une prise de sang pour sérologie 

(dosage des anticorps) peut également permettre 

un diagnostic si le taux est particulièrement 

élevé. Parfois une deuxième prise de sang 2 à 3 

semaines plus tard pour confirmer 

l’augmentation du taux d’anticorps sera 

nécessaire. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pronostic : 

 
- Forme respiratoire : rarement mortelle mais 

attention aux surinfections bactériennes 

secondaires chez les chevaux très affaiblis 

- Forme nerveuse : potentiellement mortelle 

(direct ou indirectement si le cheval devient 

dangereux et ingérable) 
- Forme abortive : pronostic bon pour la jument 

 

 

 
 
 
 

QUELS TRAITEMENTS POSSIBLES ? 
 

Il n'existe pas de traitement spécifique, on ne 

va pas traiter la cause mais les conséquences 

(soulager la toux du cheval par exemple) afin 

d'atténuer les symptômes (formes respiratoires 

et nerveuses) avec des anti-inflammatoires et 

antibiotiques en cas de complications 
bactériennes. Ceci couplé avec du repos et des 

soins annexes (si atteinte nerveuse) : 

perfusions,..etc 

Pour la forme abortive, l'avortement ne présente 

généralement pas de symptômes et n'est pas 
suivi de problèmes, donc il n'y a pas à ce jour de 

traitement.    

                                                                       
NB : Il n'existe pas non plus de traitement 

préventif pour éviter l'avortement lorsque la 

jument a été contaminée une première fois. 
 

La meilleure protection reste la vaccination mais 

ATTENTION ! 

L'efficacité du vaccin dépend des expressions de 

la maladie : protection correcte contre les 

avortements, moyenne contre la forme 
respiratoire, faible contre la forme nerveuse 

Il diminue l'excrétion du virus donc sa contagion, 

la vaccination efficace si elle est effectuée sur 

l'ensemble de l'effectif ! 

A savoir, que ce vaccin n'est obligatoire que 
pour les étalons et certaines poulinières de 

races : trotteur français, pur-sang, AQPS = autre 

que pur-sang

  
• - -  

•  

•  

 

Actu’ 

http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/04/DIF-CommuniquePresse_HVE_2.pdf
http://www.respe.net/alerteall
http://www.respe.net/node/3613


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce titre pourrait être celui d’un grand magazine scientifique ou d’une devanture de 

médium. Pourtant le voilà ici, calé entre les soins et les interviews dans une revue 

concernant les animaux. 

  

 

Et vous vous doutez bien que ce n’est pas par hasard. En effet cette avancée majeure dans 

l’accompagnement des personnes souffrant des problèmes d’épilepsie est maintenant possible en 

France grâce aux premiers chiens sortant de leur formation de prévoyance aux crises. 

Cette découverte incroyable concernant le don de nos compagnons à quatre pattes ne parait 

cependant pas si surprenante en vue de leur odorat surdéveloppé et de leur capacité d’observation.  

L’utilisation de cette faculté à sentir si bien, a d’abord été réfléchie et exploitée en Amérique. Les 

chiens suivent des instructions similaires à ceux en formation de dépistage des drogues à la 

différence qu’ils sont, eux, éduquer à sentir des mouchoirs contenant l’odeur du futur maître avant 

qu’il ne fasse une crise.   

Ils font l’association entre un stimulus qui ne nous est pas encore accessible, et l’événement 

traumatisant qui est celui de voir son maitre faire un crise devant lui. Ils vont donc tout faire pour 

éviter cette situation. On apprend donc aux chiens à aller « chercher de l’aide, à stimuler la 

personne épileptique pour qu’elle se réveille plus vite, à leurs servir d’appui ou de support physique 

pour limiter les blessures dues aux mouvements involontaires qui peuvent arriver pendant la crise 

ou bien à retrouver des médicaments ou le téléphone » 

  

En France, le relais a été pris par l’association Handi’Chien depuis moins d’un an. Les équipes se 

sont lancées dans cette aventure et plongées dans l’inconnu. Seulement trois chiens à l’heure 

actuelle sont arrivés à terme de leur formation, aidant maintenant leur maitre dans la vie 

quotidienne.  

En effet, aucune explication scientifique n’est encore validée quant à quelles hormones sont 

concernées, quelles sont celles que le chien est capable de renifler chez son maître ou encore quels 

signes ( oculaire, respiratoire..) le chiens détecte-t-il quelques minutes avant. 

 

« Les chiens d’assistance pour les personnes épileptiques permettent au patient de se sentir mieux en 

augmentant le contact social. En effet les personnes étrangères rentrent plus facilement en contact 

avec le patient s’il y a un chien, il agit comme un « aimant social » (kirton A, 2008). Mais ces chiens 

agissent aussi en augmentant la confiance en soi, la reconnaissance sociale au travail ou à l’école, le 

sentiment de sécurité, l’indépendance. Enfin ils diminuent les sentiments dépressifs et l’anxiété. 

Toutes ces conséquences positives expliquent peut être que ces personnes voient leurs nombres de 

crises diminuer de plus de 40% (Brown SW, 2011).»  
( Source : http://www.appatdeloups.com/single-post/2015/02/11/Les-chiens-d%C3%A9tecteurs-de-crises-d%C3%A9pilepsie) 

 

Une fois de plus, le « chien » s’avère être d’une précieuse aide pour son compagnon 

« l’humain » 

 

 

Tout frais 



Un nerf qui nous RAMENE A nos origines 

 

Mai 2018, c’est notre présent, des millions d’années d’évolution nous 

précédant. Et des milliers d’espèces ayant été brassées par des 

modifications génétiques, la sélection naturelle, des extinctions massives, 

des transformations, des acclimatations, évoluant sans répit.  

Et à l’instar de tous ces remaniements incessants, nous gardons tout de 

même des traces, de ce passé maintenant lointain. Nous ramenant 

indéniablement à la fabuleuse histoire de la vie.  

Et parmi ces vestiges, un est enfouit en chacun de nous. 

Ce sont les nerfs laryngés récurrents, Alors durant quelques lignes, nous 

allons retracer brièvement son trajet filant à travers l’Histoire. 

 

Ce nerf émane d’un des plus longs nerfs du système parasympathique*, le 

nerf vague. On dira du nerf laryngé qu’il est une  « collatérale » du nerf 

vague. 

En bref les nerfs laryngés débuteront leurs courses en bifurquant autour 

des origines aortiques du cœur et remonteront tous deux jusqu’à l’origine 

du larynx. Leur rôle est d’assurer l’innervation de l’œsophage et de la 

trachée.  

 

Mais voilà. Nous savons que la nature n’aime pas se compliquer, alors 

pourquoi avoir cette boucle ascendante parcourant la quasi-totalité de l’encolure. Un très long trajet, 

comme rallongé. 

He bien, la réponse se trouve dans les mers. Logée dans l’organisation nerveuse de nos ancêtres 

communs... les poissons. En effet, à l’origine ces nerfs laryngés étaient destinés à l’innervation des 

branchies. Ils partaient donc du crâne pour aller jusqu’à ces dernières. 

 Au cours de l’évolution, le système respiratoire s’est construit autour de la trachée et de l’œsophage, les 

cous ont grandi, les branchies ont fait place à un tout nouveau mode respiratoire.  

C’est ainsi, des millions d’années plus tard, que l’on retrouve des nerfs laryngés pouvant faire plusieurs 

mètres et effectuant rituellement cette boucle autour du tronc costo-cervical et aortique. 
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