
Une propriétaire vous pose des questions sur le suivi des dents de sa jument de 15 ans avec 
laquelle elle fait des concours de dressage. Elle a acheté sa jument il y a 3 ans mais n’a jamais 
pensé à faire vérifier ses dents. 

A quelle fréquence conseille-t-on de faire examiner les dents d’un cheval ?
Mme Panais vous demande si le cheval doit être tranquillisé pour l’examen dentaire.
Que lui répondez-vous ?
L’ostéopathe de sa jument qui est passé il y a deux mois, lui a parlé de surdents. Pouvez-vous lui 
expliquer ce que sont les surdents et leur cause ?
Comment peuvent être traitées les surdents ?

Un éleveur vous appelle pour une vache qui vient de vêler et qui a fait un renversement de 
matrice. 

Quel est le nom technique du renversement de matrice et de quoi d’agit-il ?
Est-ce une urgence ? Justifiez. 
Quel va être le traitement ? 
Que fait-on souvent pour éviter les récidives ? Quel est le matériel spécifique ?

Une éleveuse appelle pour un veau de 3 jours qui a de la diarrhée.

La visite peut-elle attendre demain ? 
Quel est le signe principal détectable par l’éleveur conséquence de la diarrhée ?
Comment l’éleveur a-t-il détecté ce signe ?
Quel matériel allez-vous préparer pour le traiter en 1ère intention ?

Un propriétaire vient à la clinique et vous demande un vermifuge pour son cheval. Il n’a pas 
d’ordonnance. 

Que lui répondez-vous ?
Quel est l’intérêt de réaliser une coprologie ?  
Sous quelles formes sont vendues la plupart des vermifuges pour chevaux ? 

Expliquez au propriétaire comment administrer facilement un vermifuge à son cheval.

Une propriétaire souhaite mettre sa jument à la reproduction cette année. Elle n’y connaît pas
grand-chose et vous pose quelques questions.
Imaginez quelles sont les questions qui vous sembleraient pertinentes à poser pour la mise à la
reproduction d’une Jument et donnez les réponses.
Quelles sont les durées de gestation (en mois) et de mise-bas ?
Quel est le nom de la mise-bas chez la Jument ?
Quelle technique est utilisée pour le diagnostic de gestation à 14j et quel est son intérêt ? 

Le propriétaire d’un cheval de dressage de 15 ans, qui vit au box et fait toutes les semaines en 
concours, trouve que son cheval a un appétit capricieux et qu’il présente un comportement 
anormal en concours. Vu le contexte, le vétérinaire suspecte des ulcères gastriques. 
Quels sont les facteurs de risque de développement des ulcères gastriques ? 
Quel examen permet de diagnostiquer avec certitude cette pathologie ? 
Quels conseils hygiéniques peut-on donner à ce propriétaire pour soulager son cheval, en plus 
du traitement classique à base d’Oméprazole ?

 Un éleveur souhaite tarir une de ses vaches Prim’Holstein. 
Après en avoir précisé la définition, vous expliquerez quel est l’intérêt de cette action et 



comment l’éleveur la mettra en œuvre (protocole, durée et justification du protocole). 


