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Rapport d'examen et de traitement, 28/05/2015

Vétérinaire Frédéric ORANGE

Patient Pour le Cheval FLORYS DU CHATEL

Propriétaire MRAMBAUD Emmanuelle
OR1837Z

Examen Suite trauma et plaie face médiale du jarret gauche (18 avril) puis chute et difficulté à se 
relever.
Remarque sub luxation sacro iliaque droite, fonte musculaire des fémoraux crâniaux, plus 
marquée à gauche.
Ce jour distension tibia tarsienne, fort défaut d'appui et de flexion du jarret, oedème 
sensible en regard de la malléole (cicatrice bien avancée).
Flexion statique du jarret très dynamique.
Petits débris osseux à l'enthèse proximale du ligament collatéral long médial, ce dernier est 
dégradé (environ 2/3 de sa section hypo a anéchogène de sa moitié proximal, hétérogène 
en région distale).
Tendinite du fléchisseur médial (caudale ment à la malléole), 
Discrète desmite du collatéral latéral long.
Épanchement de synovite très liquide, protéines a 24g/l = non septique.

Forte entorse du jarret gauche.

A faire 
Immobilisation stricte au box, attachée à un filin métallique (longe du filin à la têtière du 
licol qui devra être protégé) pour éviter le couchage :4-6 semaines.
Refaire le Robert jones s'il est détendu ou souillé à compléter d'attelles latérale et plantaire 
si besoin.
Contrôle échographique dans environ 4 semaines, complément de traitement possible par 
ondes de chocs selon l'évolution.

Prescriptions DICLOMAM tarisssement 1/60 (x1)
Ouate Gamgee 45 cm (x1)
Bande crêpe coton 15 cm (x1)
Bande crêpe coton 10 cm (x1)

Consignes et recommandations
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Alimentation

- Foin trempé exclusivement , en filet pour prise alimentaire prolongée.
Eau regroupée avec le foin.

Dopage Positif au minimum 21 jour(s)
(DETOGESIC LE ML:5j,KENACORT 40 MG/ML:21j)

Frédéric ORANGE
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 12932
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Rapport d'examen et de traitement, 26/06/2015

Vétérinaire Frédéric ORANGE

Patient Pour le Cheval FLORYS DU CHATEL

Propriétaire ASSOCIATION
OR0094B

Examen Amélioration substantielle du collatéral latéral et extrémité distalement du médial.
Peu d'évolution de l'insertion proximale du collatéral médial (plages anechogenes 
persistantes) entesopathies de la malléole.
Peu de synovite.

Maintenir encore un mois avec le pansement au box stricte, puis
Box et sorties au pas en main 20 minutes par jour 10 jours puis 30 minutes par jour 10 jours 
puis mise en petit paddock 20x20m

Frédéric ORANGE
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 12932
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Rapport d'examen et de traitement, 30/06/2015

Vétérinaire Frédéric ORANGE

Patient Pour le Cheval FLORYS DU CHATEL

Propriétaire ASSOCIATION
OR0094B

Examen 40.4°c
Suppression d'appui antérieur gauche, lymphangite jusqu'au radius inclus
Phlegmon dorsal du boulet
Ouverture drainage (purulent et hémorragique)
Refaire les soins locaux tous les jours jusqu'à cicatrisation
Savonnage externe à la betadine instiller du sérum physiologique jusqu'à sortie propre puis 
refaire le pansement (non serré) avec animalintex détrempé de betadine solution.

Actes réalisés CONTROLE ECHOGRAPHIQUE LOCAL AG

Médicaments Administrés Cataplasme Animalintex (Unitaire) (x1)
Bande crêpe coton 10 cm (x1)
BANDE FLEX'ON 10cm (x1)
DICLOMAM tarisssement 1/60 (x1)
soluté chlorure 250ml (x1)

Prescriptions ADJUSOL 2l (x1) dès ce soir faire avaler 100 ml matin et soir pour 8 jours
EQUIPALAZONE 1 SACHET Administrer 1 Sachet(s) par voie orale 1 fois par jour 
pendant 7 jours
Seringue drogueuse 3 pièces pour petits animaux UU 60 ml (x1)

Dopage Positif au minimum 7 jour(s)
(EQUIPALAZONE 1 SACHET:7j)
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Frédéric ORANGE
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 12932
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