
PATHOLOGIE EQUINE JUIN 2021.

Un veterinaire vous demande de l'aide pour aller chercher le cheval dans son box et le 
tenir pendant l'examen. 

• Comment vous y prenez-vous ? 

• Quelles sont les regles de securite a respecter ? 

• Quels sont les moyens de contention a votre disposition ? 

• Le cheval est trop difficile. Le veterinaire decide de le sedater. Quels sont les signes d’une sedation 
chez le cheval ? 

Une proprietaire souhaite mettre sa jument a la reproduction cette annee. Elle n’y 
connait pas grand- chose et vous pose quelques questions. 

• Les juments sont-elles en chaleurs toute l’annee ? 

• Comment vais-je savoir si ma jument est en chaleurs ? 

• Quelle est la duree de gestation d’une jument ? 

• Combien de temps dure le poulinage normal ? 

• Quelle est la technique employee pour faire le diagnostic de gestation a 14 jours chez la jument ? 

• Quel autre interet y-a-t-il a la realiser a 14 jours ? Pourquoi est-ce important ? 

La grippe equine et la rhinopneumonie sont deux maladies contre lesquelles la 
vaccination est obligatoire chez les chevaux dans certaines circonstances 

• Quels sont les types d’agents infectieux responsables de ces maladies ? 

• Pourquoi la vaccination a ete rendue obligatoire pour ces maladies ? 

• -Donner le protocole vaccinal de la grippe equine pour les chevaux nouvellement vaccine apres 2013 
en France 

Mme Dupont vous appelle car sa jument est couchee dans le box, refuse de s'alimenter 
et se regarde les flancs. 

• A quoi pensez-vous ? Est-ce une urgence ? 

• Quels sont les autres symptomes de cette affection ? 

• Quels conseils allez-vous donner au proprietaire en attendant le veterinaire ? 

Mr TIBAUD vient au comptoir pour un renseignement : l’osteopathe de son cheval lui 
a dit qu’il avait des « surdents »...

• Il aimerait savoir a quoi sont dues ces surdents et comment peut-on les traiter ? 

• Il lui a aussi parle d’une dent de loup qu’il fallait l’enlever. Il n’a pas ose lui demander directement 
ce qu’etait une dent de loup et pourquoi il fallait la retirer... Que lui repondez-vous ? 

M. Martin souhaite prendre rendez-vous pour faire realiser la visite d'achat d'un 



cheval destine a sa fille. 

• Que doit-il emmener avec lui ? 

• Comment va se derouler la visite ? 

• Citez deux vices redhibitoires qui peuvent faire annuler la vente du cheval. 

Un proprietaire vous appelle pour son cheval qui a du mal a respirer et semble faire 
une « crise de pousse». 

• Donner un synonyme couramment utilise pour nommer cette maladie. 

• Comment reconnait-on une dyspnee chez un cheval ? 

• Quelles repercussions chroniques cette maladie peut-elle avoir sur le cheval ? 

• Comment le proprietaire peut-il gerer cette maladie au quotidien ? 

Voici 4 plantes toxiques pour le cheval. Choisissez en deux et decrivez les conditions 
dans lesquelles le cheval peut s'intoxiquer et les symptomes associes. 

• If a baie 

• Senecon de jacob 

• Gland du chene 

• Erable sycomore 

Mme JULIEN vous appelle a 18h30 juste avant la fermeture parce qu’elle a trouve son
cheval blesse au pre. Il presente une petite plaie au niveau du boulet d’apres la photo 
qu’elle vous a envoye par mail. De plus elle vous precise que son cheval n’est plus 
vaccine du tout depuis plusieurs annees. 

• Que lui repondez-vous ? 

• De facon generale, que risque un cheval blesse non vaccine ? Decrivez la maladie en question en 
quelques mots. (type d’agent, symptomes, pronostic) 

• Comment le veterinaire va tout de meme pouvoir proteger le cheval ? 

• Que conseillez-vous en attendant la visite du veterinaire ? 

POMPOM est un poney shetland qui vit au pre. Nous sommes le 15 mai et son 
proprietaire vous appelle car POMPOM refuse de se deplacer du fond du pre. Il a 
essayer de le faire bouger sans succes. Il a peniblement fait quelques pas en reportant 
tout son poids sur ses posterieurs et semblait marcher sur des œufs. 

• Quel est le nom de la maladie qui fait qu’il prend cette position caracteristique ? Decrivez 
brievement ce qu’elle provoque. 

• Quelles sont les causes de cette maladie ? 

Mme Lecuff est a l’accueil et souhaite un vermifuge pour son cheval. 

• Pouvez-vous lui delivrer sans ordonnance ? 



• Quel examen le veterinaire peut-il recommander ? Quel est son interet ? 

• Quand faut-il vermifuger les chevaux idealement ? 


