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VETERINAIRE TRAITANT EN ENDURANCE
Vendredi 1er février 2013
CONTEXTE
Les affections rencontrées chez le cheval d’endurance en courses sont très spécifiques et leur prise en charge
efficace nécessite une parfaite connaissance des mécanismes physio-pathogéniques à leur origine.
En 2012, la Fédération Equestre Internationale a défini le statut de « treating veterinarian » qui va devenir
indispensable pour intervenir sur les courses internationales.
Cette formation contribue à fournir les connaissances nécessaires au vétérinaire souhaitant acquérir le statut de
« treating veterinarian ».

PUBLIC CONCERNE
Vétérinaires praticiens mixtes et équins

OBJECTIFS DE FORMATION
Fournir le bagage scientifique et pratique sur les spécificités du cheval d’endurance en course pour permettre une
prise en charge efficace du cheval nécessitant l’intervention du vétérinaire

INTERVENANTS
Animation : Dr Céline ROBERT, DVM, PhD, MC ENVA
Intervenants : Dr Agnès BENAMOU-SMITH, DVM, PhD, Dipl ACVIM / ECEIM, MC Vet-Agro Sup
Dr Cécile MAGNAN, DVM, ancienne interne en médecine et chirurgie équine, ENVLyon

PROGRAMME
Après la discussion des mécanismes physiologiques induisant une fatigue à l’effort, les scénarios cliniques possibles
sont envisagés selon leur prévalence.
L’exploitation approfondie de l’examen clinique et des données de pathologie clinique est discutée.
Les problèmes métaboliques et locomoteurs sont approfondis.
La prise en charge thérapeutique est présentée de façon à la fois pragmatique et complète à partir de cas pratiques
Un quizz clôturera la formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Droits d'inscription : 100 €

Droits d'inscription réduit réservé aux adhérents AVEF : 75€, AFVEE : 50 €

Lieu : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort - 7, Avenue du Général De Gaulle - 94700 Maisons Alfort (métro : ligne 8)
Modalités d’apprentissage : Exposés 7h
Validation CNVFCC : 0,7 CFC_ECTS
Renseignements complémentaires :

01 43 96 70 48

mheslouin@vet-alfort.fr

VETERINAIRE TRAITANT EN ENDURANCE :
Prendre en charge le traitement du cheval en course
Intervenants : Dr. Vet. Agnès Benamou-Smith ; Dr. Vet. Cécile Magnan

PROGRAMME PREVISIONNEL
9h00 – 10h30 : Pathophysiologie de la fatigue en course d’endurance
• Données épidémiologiques
• Mécanismes pathophysiologiques du développement de la fatigue
• Principales affections métaboliques rencontrées
• Facteurs de risque et éléments de prévention
10h30 – 11h : Pause café
11h – 12h30 : Gestion et traitements des affections spécifiques de l’appareil locomoteur sur une
course d’endurance
• Myosites d’effort
• Pathologies du pied
• Bleimes, seimes, blessures
• Fourbures
• Tendinites et desmites
• Fractures
• Organisation du vétérinaire de course ambulatoire
• Equipements, médicaments et formulaires
12h30 – 13h30 : Repas – salle VIP du Restaurant Universitaire
13h30 : Intervention Mérial (sponsor de la formation)
14h – 15h30 : Gestion et traitements des affections métaboliques spécifiques du cheval
d’endurance en course
• Tachycardie persistante
• Le coup de chaleur : stress thermique
• Le flutter diaphragmatique
• Le cheval épuisé
• Perfusion et soins intensifs
• Les principaux syndromes rencontrés
• Organisation de l’hôpital vétérinaire
• Organisation de l’équipe
• Equipements, médicaments et formulaires
• Laboratoire
15h30 – 16h : Pause café
16h00 18h30 : Cas cliniques & Quizz

