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PRATIQUE MIXTE L’ACTU

L
’action de la chaleur est décrite et uti-
lisée en physiothérapie pour favoriser
la vasodilatation et miser sur l’effet
trophique. Le froid est, quant à lui,

réputé pour son action antalgique, de di-
minution du métabolisme et des effets
anti-œdémateux et anti-inflammatoire.
Les compresses et les couvertures se-
conde peau Calinobio1 intègrent la graine
de lin brune issue de l’agriculture biolo-
gique, qui a la capacité de capter la cha-
leur ou le froid. Composée à 40 % d’huile,
la graine peut restituer une température
significative pendant plus de 40 minutes. 
Le matériel est adapté à la zone à traiter.
La compresse, idéale sur les membres in-
férieurs, soulage notamment l’arthrose
et les tendinites. La couverture seconde
peau est, quant à elle, particulièrement
recommandée lors de dorsalgie ou de
lombalgie.
Utilisé en thermothérapie, le dispositif,
inséré dans sa housse, est réchauffé au
four à micro-ondes pendant un temps
qui varie selon l’effet souhaité. Il convient
de malaxer la graine pour bien répartir
la chaleur. Le matériel est ensuite main-
tenu en place pendant un minimum de
20 minutes.
Pour l’utilisation du dispositif en cryothé-
rapie, il convient de l’envelopper dans un
sachet plastique pour le protéger de l’hu-
midité, de le placer (sans housse) au
congélateur pendant 2 heures au mini-
mum ou au réfrigérateur pendant
4 heures. •

1 Pour la gamme canine, lire page 20 de ce numéro.

Deux dispositifs, une compresse 
et une couverture seconde peau,

permettent, utilisés chauds ou froids,
de soulager l’animal en douceur. 

M É D E C I N E  D O U C E

Calinobio propose 
une thermo- 

et une cryothérapie
naturellesL

a 3e édition des rencontres du
Respe1 se tiendra le 29 novembre
2016 au Palais des congrès de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine). Au cours de

cette journée, la thématique “Avorte-
ments : comment les éviter, comment
les gérer ?” sera abordée au travers
d’une matinée d’information sur les
avortements et sur leur bonne gestion
sanitaire et d’un après-midi réservé à
des cas pratiques pour aider les prati-
ciens dans leur exercice. •
1 Réseau d’épidémiosurveillance en pathologie
équine.

B R È V E S

Rencontres du Respe

L
e congrès annuel de l’Association
vétérinaire équine française aura
lieu à Reims (Marne) du 16 au 18 no-
vembre prochains. •

Journées annuelles 
de l’Avef

P
lusieurs modifications du Code des
courses au trot ont été publiées
début juillet. Le seuil pour le co-
balt, notamment, est porté à 0,025

ou 0,1 microgramme de cobalt total par
millilitre respectivement de plasma ou
d’urine. En outre, il est interdit d’admi-
nistrer une substance autre que la nour-
riture normale et habituelle à un cheval
le jour de la course. Une autre modifi-
cation concerne la disqualification et la
possibilité d’exclusion pour une durée
qui n’excède pas quatre mois. •

Trot

P
neumabort®, en provenance des
États-Unis, est livré aux confrères
qui en font la demande. Le vaccin
se présente en boîtes de 12 se-

ringues contenant une dose chacune.
Les commandes ne peuvent excéder
30 boîtes. Le prix unitaire est de
160 € HT. La procédure est celle d’un
vaccin en autorisation temporaire d’uti-
lisation (ATU). •

Vaccin
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