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Vet Check – Nouveau projet pour les cadres Endurance et CC

Suivi scientifique pour les 
sportifs de pointe quadrupèdes  

es membres des cadres
des disciplines Endurance
et Concours Complet 
ont la possibilité, cette
saison, de soumettre
leurs chevaux à un suivi
médical approfondi dans
le cadre d’un projet du
nouvel «Institut suisse de
médecine équine». 

LL

Depuis un certain temps déjà, la clinique des
chevaux de la faculté Vetsuisse de l’universi-
té de Berne et la clinique du Haras national
à Avenches collaborent étroitement dans les
domaines de la recherche équine et de la
formation. L’an passé, l’Office fédéral de
l’agriculture, dont fait partie le Haras natio-
nal au sein de l’institut de recherche Agro-
scope, et l’université de Berne, ont décidé de
créer L’Institut suisse de médecine équine
ISME, et ce dernier a entamé son travail au
début de l’année.  Tant la clinique équine de
la faculté Vetsuisse de l’université de Berne
que la clinique et le centre de reproduction
accrédité par l’UE du Haras national
d’Avenches font partie de l’ISME. Et c’est
dans le cadre du thème central de la méde-
cine du travail et de la réadaptation que l’Ins-
titut suisse de médecine équine ISME orga-
nise le programme «Vet Check» pour les
cadres Endurance et CC. 

Le programme Vet Check 
Le programme Vet Check est basé sur une
convention-cadre conclue entre les direc-
toires Endurance et Concours Complet et
l’Institut suisse de médecine équine ISME,
sachant toutefois que la participation est
facultative pour les membres des cadres.
Sont admis dans ce programme les chevaux
d’Endurance qualifiés pour un raid CEI inter-
national. Les chevaux de Concours Complet
doivent avoir terminé une longue épreuve
CCI* et être qualifiés au moins pour les
CCI**. L’offre de l’ISME est composée d’un
examen préliminaire de médecine sportive,
d’un encadrement des entraînements si pos-
sible à Avenches, d’un management de
médecine du sport et, si nécessaire, de pro-
grammes de réadaptation ainsi que de
conseils et d’informations. Ce programme
bénéficie d’un encadrement scientifique.  Les
participants remplissent par exemple des
questionnaires ou ils tiennent un journal des
entraînements. A des fins de recherches, des

échantillons de sang peuvent également être
occasionnellement prélevés, sachant bien
entendu que la protection des données et la
confidentialité sont assurées. 
En février et en mars, les premiers examens
médicaux préliminaires ont été effectués.
Avec la discussion subséquente, ces examens
ont pris en moyenne un jour par cheval et ils
étaient composés d’un checkup standardisé
complet avec prise de sang, analyse de l’al-
lure, contrôle de la position des sabots, de
l’état des poumons, et d’une gastroscopie
facultative. Lors d’une de ces journées d’en-
tretien, la cavalière du cadre Endurance Elite
A Léa Gabriel, médaillée d’argent au cham-
pionnat suisse 2011, a présenté deux de ses
chevaux.  Avec son Arabe pur-sang de 12 ans
Elix d’Alsace, elle a rempli les exigences pour
une participation au CdM en Angleterre, et
elle a commencé à s’y préparer. Tirano, éga-
lement un Arabe pur-sang de 12 ans, monté
par Léa Gabriel au championnat suisse, sera
monté cette saison par  Nicole Basieux qui
tentera de qualifier le cheval sur 160 km et
de remplir ainsi les conditions pour une par-
ticipation à un championnat. L’objectif de
Suzanne Dollinger, Cheffe du sport Enduran-
ce et propriétaire des deux chevaux, consiste
à avoir une large base pour les futurs cham-
pionnats internationaux et de donner une
chance à des cavaliers talentueux. Tout
d’abord, les chevaux devaient passer par des
examens complets. Après une analyse de

l’allure et une prise de sang, une échocar-
diographie était effectuée avec un appareil
mobile. Cela permet de déterminer la taille
de l’organe, d’examiner les ventricules, les
oreillettes, les valvules ainsi que les veines
cave et les artères, et de calculer la perfor-
mance. 

Le poumon, un organe important 
Particulièrement pour les chevaux d’Endu-
rance, mais également pour les chevaux de
Concours Complet, le poumon est un orga-
ne primordial. On sait que les chevaux sont
très sensibles à ce niveau et qu’ils peuvent
présenter des problèmes pulmonaires même
sans tousser. C’est pourquoi une pléthysmo-
graphie a été effectuée. Pour ce faire, on
mesure le flux respiratoire à l’aide d’un
masque et la dilatation de la poitrine est
mesurée quand-à-elle avec des sangles. Le
résultat se nomme deltaflow et permet de
savoir quelle est la capacité des poumons
sous charge. Par l’entremise d’une inhalation
d’histamine, on obtient un rétrécissement
des petites voies respiratoires permettant de
juger la sensibilité des voies respiratoires. Cet
examen prend du temps et pour obtenir des
résultats corrects, on a besoin de chevaux qui
restent absolument calmes, raison pour
laquelle ils sont mis sous sédatif léger.  
Suite à cela, on procède à une endoscopie et
à un prélèvement d’échantillons des mucosi-
tés permettant, le cas échéant, de diagnosti-

L’endoscopie a été faite par les deux vétérinaires Rebekka Käser (à gauche) et Alessandra
Ramseyer.
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Particulièrement pour les chevaux de CC, le poumon est un organe primordial. 

quer une inflammation des voies respira-
toires. Ainsi le diagnostic des poumons est
complet et on peut se faire une image glo-
bale de l’état de cet organe si important.  
Si cela est souhaité, on peut également pro-
céder à une gastroscopie le même jour,
sachant néanmoins que pour cet examen, les
chevaux doivent jeûner durant 24 heures
afin que leur estomac soit vide. Dans ce
contexte, on se rend à nouveau compte de
l’imposante taille d’un cheval lorsqu’on voit
que l’endoscope utilisé à cet effet mesure
trois mètres. Il est toujours fascinant de
regarder «à l’intérieur» d’un animal, car
l’endoscope traverse l’œsophage, l’estomac
jusqu’au début de l’intestin. On examine la
muqueuse de l’estomac, sachant que les
chevaux de sport souffrent souvent d’ulcères
d’estomac. On les rencontre particulière-
ment souvent chez les chevaux d’Endurance
et on pense qu’en plus des causes courantes
comme le stress le fait de beaucoup galoper
peut avoir une certaine influence. 

Une situation de Win-Win
Avec les examens des poumons et de l’esto-
mac décrits plus haut ainsi que ceux de l’ap-
pareil moteur et des autres organes, il s’agit
de dépister rapidement les problèmes et de
les traiter de façon précoce. Ces examens
engendrent une situation classique de Win-
Win. Les cavaliers et les propriétaires obtien-
nent un contrôle précieux et complet de leur
cheval. Grâce aux données obtenues, ils ont
la possibilité de découvrir les points faibles de
leurs chevaux, d’agir avant que des pro-
blèmes n’apparaissent et de prévenir des
dommages suite aux sollicitations sportives.
Par ailleurs, les cavalières et les cavaliers peu-
vent ainsi préparer leurs chevaux de manière
encore plus professionnelle aux tâches qui
les attendent. D’autre part, grâce à ces exa-
mens, l’Institut suisse de médecine équine
ISME dispose de données largement étayées
pour des projets en rapport avec la médeci-

ne du travail et la réadaptation. Il ne s’agit
pas uniquement des chevaux de sport, mais
également des chevaux travaillant quotidien-
nement dans les manèges, tirant des ca -
lèches, etc. De plus, les données sont utili-
sées pour des recherches dans les domaines
santé des poumons, interaction cheval-cava-
lier, suivi optimal des entraînements ou
dépistages précoces de surentraînements et
de lésions. Cette année, 15 chevaux d’Endu-
rance et 15 chevaux de Concours Complet
ont participé à ce projet. On relève égale-
ment l’importance d’une bonne collabora-
tion avec les vétérinaires de famille concer-
nés et il est recommandé à chaque cavalier
de s’adresser à un vétérinaire de son choix
pour lui présenter les résultats du checkup.
Ledit vétérinaire peut en tout temps s’adres-
ser aux spécialistes de l’ISME pour tous ren-
seignements utiles. En vertu de la convention
des cadres avec la FSSE, les membres des
cadres sont tenus d’annoncer les thérapies.
Pour les sportifs, ce programme représente
une chance de soumettre leurs chevaux à un
bilan standardisé approfondi impossible à
faire à la maison. Ces Vet Check complets
permettent d’assurer une bonne santé au
partenaire sportif qu’est le cheval. 
Les enseignements tirés de ces travaux de
recherches ne profiteront pas uniquement
au sport, mais au cheval en général, car il est
possible ainsi d’optimaliser encore les soins
et la détention des chevaux de sport et de
rente. Les chevaux qui ont participé à ce pre-
mier checkup vont entamer la nouvelle sai-
son. Dans le cadre de ce projet, ils seront éga-
lement suivis lors de certains entraînements
et de certaines compétitions, en espérant
que le point «programme de réadaptation»
ne jouera qu’un rôle mineur durant la saison.
Quoi qu’il en soit, si une telle réadaptation
s’avère nécessaire, il faut l’effectuer en pro-
fondeur et de façon ciblée. 

Claudia A. Meier-Spitz


