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Soins aux chevaux

10eçstesa connall[e

5e pla(er a droite du cheval si  on e5t dr0it ier.

-18 Administler un
& vermifuge en pâte orale

II est également utile de connaître ce
geste pour administrer oralement tout
produit (sirop respiratoire, vitami-
nes. . . ). On peut parfois lleffectuer sans
Iicol, si l'on connaît bien le cherd, sinon
il faut desserer la muserolle pour qu il
puisse bien ouwir la bouche.
Se mettre de préférence au box, dars le
calme.
Attention, si le plafond est bas,le che-
val p€ut lever la tête brutalement et se
cogner.
Prendre son temps, recommencer cal
mement et patiemmeût plusiews fois.

f l  vider la bouche en mafipulant la
langue (le cheval va rectacher tout
seul ce qu' i la à l ' intérieu0.

B Souiever a tête et injectel le
produrt-

> Humidifier ou enduite de
vaseline l?mbout du
thermometie pour ne pô5
provoquet de douleuç
'insérer dansl'anus sur 4 ou
5 cm de profondeut altendre
le bip (ou 2 minutes pour un
modèle en verre).

U Insérer la seingue à la
commissure des lèvtes, orientée vel5
ta rangue_

4 [,lainlenir ia tête vefs le hêut
jùsqu'à ce que le chevalait  déglut iet
tout avalé.

Prendre
la température

On peut utiliser un thetmomàte en
verre ou, mieux, un thermomètre élec
tronique (le bip indique la lin du
temps d'attente et il y a moins de
risques de briser Ie thermomètre). la
températue rlest pas significative si le
cheval vient de faire son crottin ou si
le rcctum est plein d'air Dans ce cas
attendre au moins quinze minutes.
Par mesure de sécurité, une pe$onne
se place à la tête du cheval et L' tient
en licol, tout en le laissant regârder
celui qui va prendre la tenpérature
(un cheval parique surtout quand on
lui fait quelque chose qu il ne peut pas
voir). Les deux personnes se placent
toujours du même côté (à sa gauche
généralement).
Poser la main gauche sur Ie dos du
cheval et la faire courir jusqu à la base
de la queue. Soulever la queue de Ia
main gauche en I'indinant de côté de
façon à dégager l'anus. Si le cheval est
réticenti recommencer patiemment.

Savoir sbccuper d'un cheval
implique d'accomplir des gestes
essentiels, de façon efficace et
dans le calme, sans risquer
d'accident. Un geste en
apparence banal peut avoir des
€onséquences considérables,
tant au niveau de son efficacité
que des risques encourus. Voici
dix gestes importants.

Le "ramollissement" de la base de la
queue et I'acceptation de cette mani-
pulation par le cheval sont d'ailleurs
Ies signes de coopération les plus
signficatifs.
Humidifier ou enduire de vaseline
l'embout du thermomètre pour ne
pas provoquer de douleur, l'insérer
dans I'anus sur 4 ou 5 cm de profon-
deur, attendre le bip (ou deu-t minu-
tes pour un modèle en verre).

:;;; Soigner une Plaie,
."i,: faire un pansement
furgence n'est pas de recoudre, mais
de nettoyer, immédiatement.
El€luer la gravité potentielle a appe
ler le veter'ùraire onstituent 1iétape sui-
vante. On distingue:
r les plaies simples (coupures nettes et
superficielles),
r les plaies contuses (en plus de la plaie
les tisus ont aé ânases et vont se dévi
taliser),
r les plaies pénétrantes (attention si
elles se ûouvent en face d'ule arlicu-
lation ou des gaines tendineuses).

L€s preniers gest€s. . ,
. Tondre largement avec une Petite
tondeuse "pour chiens'l
. Raser les bords de Ia plaie.
. Laver à glande eau et longtemPs.
. Nettoyer trois fois avec un savon
liquide désinfectant à base d'iode,
d'abord très large, puis plus réduit,
puis faire un dernier savonnage uni-
quement de la plaie. Changer l'eau à
chaque savonnage. Entre chacun
d'entre eu-x, retirer I'eau qui rlsclue de
couler sur la plaie.

'Appliquer ou ptilvériser de la solu-
tion à base d'iode sur la plaie.
. Si la plaie risque de coller au palre-
nent, poser un tulle gras dessus, qui
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favorisera la cicatrisation tout en pro-

tegeant la plaie.

Faire rm pansement. . .
Ne pæ hesiter à prévoir un pansement
bien large. Poser d'abord un tour de

barde adhesive au-dessus de la plaie
(1), sars serrer, bien collée au poil. Puis,
poser une bande de coton gazé sur la
plaie (2). Poser une bande crêPe
comme une bande de rePos (3), en la
faisant remonter jusqdà Ia moitié de
la bande adhésive. Procéder de la

même manière avec la bande cohésive
(4) . Terminer Par un tour de bande
adhésive, en haut (5), pour solidariser
le panæment, cela 6'itera qu il ne glisse
(6).

Nettoyez tout de
suite 1â plaie,
avant môme de
penser à appeler
le vétérinaire.

v sent d'enioulemeni des
bandes: c'est lne elleui trè5
tréquente I ll faut aller de
lâvant vers l'alfière en
pas5ant par l'extérieut du
membre.

Porer
des bander

C'est un geste très ftéquent et sow€nt
effectué de façon imPrécise, alors
qtlune mauvaise pose peut entrainer
de gtaves conséquences.
ferreur la plus courante consNte à
enrouler les bandes des membres
droits et des membres gauches dans le
même sens. D'un côté on est dans le

bon sens, et de l'autre on est à fenve$ !

Il eldste plusieus sortes de bandes, et
leurs rôles sont di8ërents. ks plus ftê
quentes sont :
r les bandes de repos: Protectron et
massage,
r les bandes de Polo: Protectlon et

maintien des tendons,
r les bandes de travail: maintien des
tendons et Protection.

< zone
anatomrque
tecouveile pat
les bandes:
ce sont les
bande5 de lepos
que lbn peui
descendie le
plus Das,
d'autant plus que
les cotons sont
epars.
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5 
Poser de la tene (argile)

C'est ùn soin courant qui rafiaîchit et
soulage les zones fortement sollicitées
(tendons, articulations des boulets et
bas de l'artictrlation des jalaets), sou
vent indiqué aprà un eft'ort sportif (au
retour d'un concours, par exemple).
A laisser une nuit en place.

> Pose de la terre: d'abord en couche fine
à rebrousse-poil (1) pouf bien adhérer...

,AE

0bserver la couleur
des moqueuses

Ce contrôle peut être utile, entre
autres, en cas de conjonctivite, pour
evaluer la gravité d'un début de coli-
que ou en cas de maladie (piroplas
mose)... Comme pour l'administla-
tion orale d'un produit, se mettre au
calme daru un box. Attention au pla-
ônd sil est bas, passer un licol, se pla
cer légèrement sur le côté (jamais
devant le cher'al).

Prendre
le pouls

l,e pouls est le battement rythmique
que I'on peut sentir lorsqu on palpe
û1e artère. Ce battement a le même
rythme que celui du cæur.
Lartère faciale est celle qui sert en
général à prendre le pouls. On la
palpe à la limite du plat de la joue et
de la ganache. Lorsqu on l'a repérée
(elle roule legèrement sous la peau),
il faut appuyer léçrement dessus. Pæ
trop, pour ne pas couper la circula-
tion, et sufÊsamment pour sentir les
battements de I'artère. On compte en
général le nombre de battements sur
quinze secondes, puis on multiplie
par quatre pour avoir le rlthme car-
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Iemps de recoloration
Pour apprécier la couleur des
muqueuses et leur temps de recolora-
tion, appuyez avec le pouce au niveau
des gencives, A liarrêt de la pression, la
couleur doit redevenir normale au
bout de trois secondes. Ce temps est
allongé en cas de troubles de la circu-
lation sanguine (ce qui est le cas dans
les coliques graves). Les muqueuses
d un cheval en borme santé sont rosées
(ni pâes ni rouges ni jaunes).

diaque en nombre de battements par
minute.
La fréquence cardiaque d'un cheval
au repos vade entre 28 et 40 batte-
ments par m1nute.

a [4uqueuse oculaire: écader les
paupierer en appuyant légèremeni pour
taire rers0rlir la troisième paupiere.

< ...puis en couche épaisse
dôns le sens du poil, en
évitant le creux du paturon.

^ 
l\4uqueuse buccalel

nomalement un peu plus pâle et
nacrée que la muqueuse oculaire.

> v lone anatomique
de prise de pouk



l  Prépafer tout le matériel avant:
và9eline, graine de l in cuite, colons gôzés,
spaladrap, bôndes crêpe. bande auto
àdhésive. Pouf deux pieds:environ 1,5
l i tre de !raine de in, arrosée d'eau
boull lante (environ 2 l j tres), laisser gonfler
la gfaine en mélôngeant pour obtenir une
pâte épaisse, ! luante, colante et t iède.

,. I Faire un enveloppement
' à la qraine de lin
C'est ur soin très utile, indiqué le plus
souvent pour faire mûrir un abcès de
pied ou soigner une bleime (héma-
tome sous la paroi ou la sole).Il doit
être très confortable et sufûsanrment
bien fait pour rester en place au mini
mum tÙre nuit.

f l Vaselinet le creux du patuton (la
graine de l in peut pa ois irriter la peau).

â Poset le pied au centre de la graine
de l in, demander à quelqutn de prendre
l 'autre pied.

B Rernonter le panrement, faire des
lours de 5paradrap autour juste au-
desrus des glomes, sêfr faife gêrrot.

[I Redescendre le pansemefl le pl!t bas
possible, refaire des tours de spôEdrap.

,r ' t , i  la i re un pansement à
, ' l 'eau de javel

C'est un soin très utile pour soigner
des ploblèmes dermatologiques des
membres: "grosse patte'igale de boue
ou apparentées, début de lynphan-
gite, crevasse infedée avec in1lamma-
tion dLr cleu\ du paturon. . .
A,""nt tout, il faut tondre, ce soin n est
pas efficace sur des poils longs. Puis
savonner longuement en massant la
peau pour détacher toutes les "croir-
tes" (qui sont en réalité du pus séché).
Le mieux est d'utiliser du savon de
Marseille ramolli dans de l'eau tiède,
qui n'agresse pas la peau. Bien rin-
cer et sécher. La peau est prête à rece
voir le soin.
Diluer l'eau de Javel ( 1 5 ml de Javel
en bidon pour un litre d'eau. Atten
tion, la Javei en berlingot est quatre
fois plus concentrée. Dans ce cas,

El Bien répa ir la gÉine de l in autouf
et tous le pied.

6 Envelopper avec dhbord lô bande
crêpe puis la bande auto-ôdhésive, pour
laire !ne "poupée" bien rcnde et
cofiorlôble.

diluer 4 ml pour un l itre d'eau).
Tremper les cotons dans la solution,
bien essorer pour qu ils soient juste
humides, appliquer sur la peau en
descendant plus ou moins bas selon
ce que l'on veut soigner (dans le cas

U Dernière véfi f icat ion:passer le doi! t
t0ut autour de l'enveloppement pour être
sûr de ne pas laire garrot.

de crevasses iùfectées, on clescend
jusqu'au pied). Poser une bande
crêpe pour bien appliquer le panse-
ment, puis cotons et bandes de repos
nôrrr nr^têoêr lê tôrrt

Un pansement à
l'eaLr cle Javel
11'est pas elficace
sur des poils
lon-qs. fàut
d'abold londre in
zone cOncefnée.

> 0i lut ion de l tau de javel,
puis pose de pansements
protéqés par des colons et
une barde de repos.

Ho|5+rle s.nté n'tr thevalmagazine 99 I



l l# Sante UE

.",édru Palper des tendons
#&-$ et des molettes

C'est un geste à connaite, et à faire à
chaque fois que l'on s'occuPe de son
cheval. C'est en surveillart régulière-
ment que l'on obserue les modifica
tions ou les évolutions: déformation,
chaleur, sensibilité, induration ou
ramollisæment, gonflement, etc. Il est
donc in.rpératif d'avoir des notions
d anatomie. r

C'est en
sur-veillant
régulièrement
que l'on peut
reconnaître une
anomalie.

rati

ll raire soi-même des injections ? -
+ Attention à lâspect légal et aux risques l iés à la notion
de resDonsabil ité pfofessionnelle (RcP).
5i vous êtes DroDriétaire de votre cheval (ou de vos
chevaux dans le cas d'un centre équestre), libre à vous de
faire des iniections, vous assumez les dsques et vous
n'allez oas vous faite un Dtocès à vous-même! Dans ce
cas, vous pouvez apptendre avec votre vétéIinaite, ou
une Detsonne comDétente.
5i vous n'êtes pas propriétaire du cheval, votre
resDonsabrlitê peut eLre engagee, et cêst un l isque
im;ortant. Même si elle nâ pas de réelle valeuf lols d'un
prôrès, la signature d'une décharge peut malgré tout faire
prendre conscience au propriétaire des risques Dans les
cas de traitement par voie injectable indiqué par le
vétérinaiIe, i lesl imDératif de conserver lbtdonnance.
ll est fréouent de constatet que si les intraveineuses sonl
considérées (omme un acte sétieux, a (ontlalio, les
risques l ie5 aux intlamus(ulatles Sont sous-estimès 0t i ls
sont im0odants: tèd(iion generale de type allergique,
réaction locale au point d'injection, risque d'abcès.. l l  ne
faut donc surtout pas banalisel cet acte et tespeclet
toutes les conditions: connaissance des zones
anatomiques adéquates, volumes d'injections,
précautions d'asepsie...
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Anatomie inteme et externe du doigt du cheval

canalcaeien ( fè!  on
anatomique en Ia(e
interne du genou)

tléchi55eur superticiel (perf oré)

Flé(hisseur prof ond (perf orant)

Btide (ôrpienne

rtte ôftKULarre
du boulet

'1. 0s pLsrtome
2.0s au caQe

{p usieurs ot
3. 0s do (anon
4. 0s métâcaQien

rudimentôrIe
(2 os, L'ui inlerne,
'ôutre externe]

5- 0s sésamoide
(2 ot lln interne,
lâulre externe)

6.1 'pnaange
7.2"Phalange
8. 3'pha ange
9.0s nôviculaire

llolette lendineuse
du bou el

f l  Palpation du suspenseut

2, Palpation des deux fléchisseun

Emplô(ement de la molette a iculôite

A Emplacement de lô molette tendineuse B I\4olette tendineuse
a Par Aude Lhéiéié_Sonneau, vélérinaire éqÙin
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