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Services offerts
Prévention et approche globale: il est essentiel de faire de la prévention. En effet, par une bonne information, une
alimentation et des soins appropriés il est possible de limiter fortement l&rsquo;apparition de pathologies. Mon but
principal étant de garder les chevaux en bonne santé par une bonne alimentation, un programme d'exercice approprié,
un bon environnement ainsi que des soins de prévention (dentisterie, vaccination, programme précis d'alimentation,
d'exercice...) Orthopédie :
Les boiteries constituent un problème très fréquent chez les chevaux. Barbara a beaucoup
d&rsquo;expérience dans le diagnostic et traitement des problèmes orthopédiques et offre un service adapté aux
besoins du cheval et aux attentes du propriétaire.· Examen clinique approfondi· Anesthésies régionales et intraarticulaires (un anesthésique local est placé à des endroits précis de façon à déterminer exactement d&rsquo;où provient
la douleur qui cause la boiterie) · Radiologie · Echographie
· Traitements : adaptés à l&rsquo;activité du cheval, et qui peuvent être locaux et/ou généraux et vont souvent de pair
avec un programme d&rsquo;exercice.· Conseil parage et ferrure : un parage adapté en fonction de la pathologie peut
apporter une amélioration notable en cas de boiterie. De même un parage et éventuellement une ferrure adaptée sont
extrêmement importants pour la prévention des boiteries. Barbara est également spécialisée dans les techniques de
parage naturel et peut vous conseiller sur ce sujet Parage naturel: parage de chevaux maintenus pieds nus avec
information sur l'environnement du cheval maintenu pied nu, son alimentation, et programme d'exercice adapté à chaque
cas. Identification: tous les chevaux et autres équidés qui sont sur le territoire belge doivent être identifiés. Voyez
l'article sur l'identification pour vérifier les dates prévues dans la loi et n'hésitez pas à prendre contact pour obtenir les
prix et la procédure à suivre.Castration: la castration se fait soit sous anesthésie générale (en prairie) ou encore debout
dans un box sous sédation, antidouleur et anesthésie locale. Le choix de l'une ou l'autre technique dépend
principalement de l'âge et du type de cheval (ou poney), de son caractère, du fait qu'il soit déjà manipulé ou non, du
souhait du propriétaire... L'automne, l'hiver et le printemps sont des périodes propices à la castration. Opération de
hernie ombilicale: pour les gens qui le souhaitent, ceci peut se faire sur le terrain sous anesthésie générale. Soins
dentaires : la prévention est très importante dans ce domaine: il est conseillé de contrôler les dents une fois par an.
Barbara possède un équipement électrique de pointe en plus des râpes mécaniques pour effectuer un travail minutieux.
Faire les dents de votre cheval correctement est essentiel pour son bien-être, la prévention des ulcères en bouche,
prévention des coliques (impaction iléale) et prévention de l'amaigrissement. Une inspection régulière permettra un
diagnostic précoce et une meilleure résolution des problèmes. Consultation dos : certains chevaux ont mal au dos. Ceci
peut parfois aller de pair avec les problèmes de boiteries et/ou de comportement. Examen clinique, anesthésie locale,
radiologie, échographie et traitements seront adaptés en fonction des circonstances. Visite d&rsquo;achat : il est
fortement recommandé d&rsquo;effectuer une visite d&rsquo;achat lors de l&rsquo;acquisition d&rsquo;un nouveau
cheval, et ceci quel que soit le niveau ou l&rsquo;activité auquel ce dernier est destiné. La visite sera adaptée en
fonction des attentes des propriétaires mais comportera toujours un examen du c&oelig;ur, des poumons, des membres,
du dos, des yeux, des dents, de la peau ainsi que de locomotion et boiterie. Ceci sera éventuellement complété par
des examens complémentaires radiologique et endoscopique en fonction du niveau et de la valeur du cheval, ainsi que
des attentes des propriétaires. Un rapport comprenant le détail de ce qui a été contrôlé ainsi que des résultats obtenus
sera établi.Head-shaking : les chevaux qui encensent peuvent devenir difficiles, voire impossible à monter. Une
consultation peut apporter des solutions pour certains de ces chevaux. Barbara s&rsquo;est occupée de beaucoup de
ces cas à Newmarket.Consultation pour chevaux difficiles : pour un cheval qui refuse à l&rsquo;obstacle, se cabre, rue ou
présente d&rsquo;autres problèmes de comportement, il est souvent utile de faire un examen check-up, de façon à
déterminer si le problème n&rsquo;a pas une cause physique qui pourrait être traitée.Système respiratoire : le cheval
peut présenter des affection respiratoires basses (allergies, infections, hémorragies&hellip;) ou hautes (comme par
exemple un déplacement du voile du palais, une hémiplégie laryngée, &hellip; qui peuvent notamment provoquer un
bruit respiratoire plus ou moins important lors de l&rsquo;exercice). Il y a de nombreux traitements possibles pour ces
affections. L&rsquo;examen clinique, l&rsquo;auscultation et, si nécessaire, l&rsquo;endoscopie et le lavage trachéal
aident à l&rsquo;établissement du diagnostic.C&oelig;ur : le cheval peut présenter des affections cardiaques pouvant
affecter sa performance dans certains cas. Une auscultation minutieuse permet de déceler beaucoup de ces problèmes.
En cas de problème, des examens complémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir un diagnostic et pronostic
précis.Vaccination, conseil de nutrition, visite dentaire et conseils généraux sont bien sûr également dispensés.Plaies :
Une évaluation détaillée et un traitement prompt sont très importants en cas de blessures ou plaies. Ceci est
particulièrement important si les blessures se situent dans le bas des membres ou près d&rsquo;une articulation ou
d&rsquo;une gaine tendineuse. L&rsquo;évaluation déterminera s&rsquo;il vaut mieux suturer la plaie ou non, quel type
de bandage utiliser et si le cheval a besoin d&rsquo;antibiotiques et/ou d&rsquo;autres traitements spécifiques. Lire
aussi les articles concernant les premiers secours et la vaccination.Colique : Les urgences coliques (douleurs
abdominales) sont également couvertes. Barbara a beaucoup d&rsquo;expérience dans le diagnostic et traitement de
chevaux en colique, acquise notamment en Allemagne. Les coliques étant la plupart du temps un problème urgent, ce
service sera uniquement offert dans un rayon de 50km autour de Ollignies.
Dans tous les cas ci-dessus, le service de diagnostic et de traitement sera adapté en fonction de la pathologie, de
l&rsquo;utilisation du cheval ainsi que des attentes des propriétaires. Les cas peuvent être examinés à la demande du
propriétaire ou bien en référé, à la demande d&rsquo;un vétérinaire.

http://horsevet.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 December, 2017, 13:53

