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Note présentée par Eric Guaguère le 
21/01/2021. 
L’objectif de cet ouvrage est de proposer au 
praticien pour animaux de compagnie, un guide 
concis, aisément consultable et qui apporte les 
réponses précises à ses questions dans des 
situations d’urgence. 
Cet ouvrage a été co-rédigé par : 
Anthony Barthélémy, docteur vétérinaire, 
titulaire d’une thèse de troisième cycle et ancien 
praticien hospitalier en urgences, soins intensifs et 
réanimation au sein de l’Unité SIAMU de Vet 
Agrosup (Lyon). 
Isabelle Mennecier, docteur vétérinaire.  
Cet abrégé a reçu en décembre 2020, le Prix Paul 
Groulade décerné par l’Académie Vétérinaire de 
France. A ma connaissance, c’est le premier 
ouvrage en langue française consacré aux urgences. 
Les six parties proposent au lecteur un abord 
original et pédagogique du sujet. 
La première partie concerne l’organisation de la 
salle d’urgence, le matériel et son utilité. Ces 
points sont rarement envisagés : où placer la salle 
d’urgence dans un établissement de soins 
vétérinaire ? quels matériaux utilisés ? quel 
éclairage ? quelles conditions d’ambiance ? 
Le matériel d’urgence de base indispensable fait 
partie de l’obligation de moyens de tout praticien. 
La trousse d’urgence, c’est à dire les molécules 
que le praticien doit avoir à sa portée, est détaillée.  
La seconde partie s’intéresse aux médicaments 
des urgences répertoriés par ordre alphabétique 
sous forme de monographies claires. Dans ce 
chapitre, sont également envisagées les modalités 
de l’oxygénothérapie, de la fluidothérapie et de 
l’antibiothérapie raisonné en situation d’urgence 
sous la forme des tableaux incluant le spectre 
d’activité des différents antibiotiques et leur choix 
en fonction de l’organe. Enfin, la stratégie 
antalgique ainsi que la bonne pratique de 
l’aérosolthérapie aux urgences sont décrites. 
La troisième partie envisage les examens 
complémentaires lors de situation d’urgence : les 

techniques échographiques AFAST et TFAST, 
l’analyse des épanchements, les examens 
hématologiques, biochimiques et d’hémostase.  
La quatrième partie détaille la procédure 
générale de prise en charge d’un patient aux 
urgences qui se fait selon un protocole bien établi : 
l’évaluation du patient et le triage, la prise en 
charge et la stabilisation du patient. 
La cinquième partie traite de différentes 
situations d’urgence qui nécessitent une excellente 
maîtrise des gestes techniques au travers 
d'exemples divers et variés : l’arrêt 
cardiorespiratoire, les brûlures cutanées, les 
convulsions, le coup de chaleur, la détresse 
respiratoire, la dystocie, l’hémoabdomen, la prise 
en charge globale des intoxications, l’insuffisance 
rénale aiguë, l’obstruction urétrale, la parvovirose, 
le polytraumatisé, la rupture des voies urinaires, le 
choc septique, le syndrome dilatation/torsion de 
l’estomac, la thromboembolie aortique, le 
traumatisme crânien,  
Enfin, la sixième partie rassemble les obligations 
du vétérinaire, notamment la communication avec 
le propriétaire. La prise en charge d’un animal 
dans le cadre des urgences entraine de facto un 
contrat de soins et principalement, un 
consentement éclairé.  
Des annexes nombreuses complètent l’ouvrage et 
concernent les intervalles de référence chez le 
chien et le chat,  
La rédaction de l’ouvrage est claire. Les 
illustrations, en nombre correct, sont justifiées. 
Les auteurs vont à l’essentiel. Le lecteur trouvera 
rapidement les informations souhaitées ce qui est 
très important compte tenu du contexte. 
Toutefois, on peut regretter la quasi-absence de 
références indexées dans le texte. Seule une 
« bibliographie » à la fin du livre en reprend 
quelques unes. Il aurait été opportun et très 
pertinent que chaque chapitre comprenne ces 
références, même limitées en nombre. C’est à 
mon sens le défaut de cette collection Med’com. 
De tels ouvrages ne pourraient pas être publiés 
dans les pays anglo-saxons sans une indexation 
précise des références dans le texte. 
 
 
 
 



VENDRE OU ACHETER UN CHEVAL, 
CONSEILS DE SPÉCIALISTES EN DROIT 
ÉQUIN  
Editeur IFCE, 2 ème édition, 2019, 200 pages  
 
Note présentée par Eric Plateau le 4 avril  
2021 
Les ventes de chevaux peuvent être l’occasion de 
conflits souvent complexes et aux enjeux  
financiers importants. La problématique a évolué, 
depuis le temps des maquignons dont la réputation  
d’astuce et d’imagination était proverbiale, vers 
des questions d’expertise médicale et de droit de 
la consommation. 
L’ouvrage a été rédigé par 15 spécialistes 
renommés de ces questions dont 2 docteurs 
vétérinaires et sous l’égide de l’institut du droit 
équin et de l’institut français du cheval et de 
l’équitation. Il comprend les ventes amiables,  les 
autres types de vente  (ventes à réclamer et ventes 
judiciaires par exemple),  les aspects vétérinaires 
de la vente,  les conflits acheteurs/vendeurs, les 
intermédiaires à la vente,  les assurances liées à la 
vente du cheval, la vente et le droit international, 
le s aspects fiscaux de la vente du cheval. C’est 
donc un guide très complet qui englobe tous les 
aspects de ces opérations y  compris dans les 
évolutions de ce marché  toujours  plus 
diversifié. 
 A plan juridique  on notera une  analyse très 
claire de l’interprétation prétorienne de la garantie 
des vices cachés  face au socle  juridique des vice 
rédhibitoires et la position de la cour de cassation 
en ces domaines. 
La nécessité  de traces écrites quant à la volonté 
des parties de déroger ou non aux dispositions du 
code rural est  rappelée avec force et on ne peut 
que se féliciter de la proposition des auteurs  de 
recourir à un contrat type de vente  (figurant en 
annexe) spécifiant que les parties soumettent la 
vente, outre la garantie obligatoire des vices 
rédhibitoires (code rural) à la garantie des vices 
cachés  (code civil), voire à des garanties 
complémentaires couvrant le défaut de l’équidé à 
l’usage  projeté. 
Les références jurisprudentielles sont nombreuses, 
mais sans excès, et précises (indication du numéro  
de référence). 
Au plan vétérinaire, on   lira avec  grand intérêt 
les chapitres  relatifs à la visite d’achat et à 

l’expertise judiciaire en cas de litige sur une vente. 
Outre la description des examens  à effectuer,  le 
praticien y  trouvera des conseils sur la rédaction 
du rapport et de ses conclusions qui n’ont pas à 
« conseiller l’acheteur »  mais  à le sensibiliser  
sur le niveau de risque  qu’il prend.  C’est 
pourquoi les termes en  devront  toujours  être 
mûrement pesés au regard des conséquences en cas 
de conflit, le vétérinaire (  assuré 
professionnellement)  étant  toujours un recours  
possible alors  qu’il est un tiers étranger à la 
vente. Les difficultés de l’expertise sont bien 
analysées, notamment les limites scientifiques à 
l’appréciation des lésions ou anomalies observées 
(antériorité, conséquences) et les limites 
juridiques de l’exercice (appréciation du  
caractère apparent ou non de la non-conformité,  
situation par rapport  à la vente ou au 
consentement des parties) . La  lecture  de  ce 
chapitre sera  certainement profitable  à tous les 
praticiens sollicités lors  de vente ou d' achat de 
chevaux  et les éclairera  sur  les possibles   et 
regrettables prolongements de leur intervention. 
La réédition de cet ouvrage montre l’intérêt qu’il a 
déjà suscité et sa lecture ne peut qu’être 
recommandée  tant aux professionnels qu’aux  
simples amateurs  de chevaux.  
 
BIODIVERSITE ANIMALE et NOUS 
Jacques CROSNIER 
Editeur Amazon, 2021, 155 pages 
 
Note présentée par Patrick Le Bail le 15 
septembre 2021 
Le Docteur vétérinaire Jacques Crosnier, Membre 
honoraire de l’Académie Vétérinaire de France et 
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer vient de 
publier un nouvel ouvrage intitulé « Biodiversité 
Animale et Nous » qu’il a bien voulu nous 
adresser. 
 
Notre confrère, durant sa longue carrière 
professionnelle, exerça d’importantes 
responsabilités au sein des plus grandes instances 
internationales relevant de l’ONU (FAO, 
UNESCO, UNICEF, Banque Mondiale) ainsi 
qu’auprès de l’Union Européenne en tant que 
consultant, et parcouru la plupart des pays du 
globe à partir des années 60 et durant les 
décennies suivantes, sources de mutations 



majeures des équilibres socio-économiques de la 
planète. Sa formation de vétérinaire est toujours 
restée sa référence et son éthique dans l’approche 
des questions à affronter en particulier celles 
portant sur la biodiversité à un moment où ce 
concept était bien moins formalisé et il a tenu à 
témoigner dans son dernier livre des 
transformations intervenues et des observations 
qui l’ont conduit à forger un nouveau regard. Le 
livre se déroule selon une approche didactique 
avec des entrées faisant apparaître à chaque fois le 
rôle des Organismes internationaux (ONU, UICN, 
CITES, WWF…) ainsi que les Instituts nationaux 
dont l’importance et les compétences méritent 
toujours d’être rappelées (MNHN, OFB…). 
L’ensemble des grands sujets est abordé que ce soit 
la situation inquiétante au regard des effectifs des 
grands mammifères en Afrique, en Asie et en 
Amériques mais également des espèces sauvages en 
zone polaire ainsi que celle de la biodiversité 
aquatique. Les différentes menaces concernant la 
biodiversité sont largement exposées par l’auteur 
avec la déforestation, les incendies qui se 
succèdent, les dérèglements climatiques, les 
pandémies, l’urbanisation, mais aussi avec la 
réduction des effectifs des espèces d’animaux 
sauvages aussi bien dans les réserves que dans les 
parcs zoologiques confrontés à la consanguinité des 
animaux détenus. 
Les abeilles font l’objet d’une attention 
particulière ainsi que les populations des insectes, 
ressources vitales dans la chaîne alimentaire de la 
plupart des oiseaux.  
L’ouvrage aborde la thématique importante de la 
chasse à l’appui des références culturelles portant 
sur la Bible, la littérature, la musique, 
l’architecture mais aussi les mythes et 
légendes…et nous entraîne à la poursuite du 
sanglier, du chevreuil et du petit gibier.  
De même il développe le sujet des ‘’nouveaux 
animaux de compagnie’’, les NAC, dont la 
surveillance sanitaire par les praticiens est plus que 
justifiée et qui nécessitent une répression accrue 
du commerce illégal des animaux des espèces 
sauvages, mais aussi du trafic des peaux et 
fourrures.  
 
A l’issue de ce cheminement le Dr Jacques 
Crosnier rappelle avec opportunité les 
responsabilités directes ou indirectes de l’Homme 

dans l’érosion de la biodiversité, avec notamment 
la démographie de certaines régions du globe, la 
déforestation, l’agriculture intensive, les 
différentes sources de pollutions, les espèces 
exotiques envahissantes, l’insuffisance des moyens 
financiers pour la sauvegarde des espèces 
menacées….et rappelle sans complaisance la 
responsabilité des Pouvoirs Publics, des 
scientifiques, des associations ‘’pro-biodiversité’’, 
des organisations intergouvernementales mais aussi 
des Académies des sciences du vivant qui 
demeurent une référence.  
En conclusion nous devons adresser à notre 
confrère le Dr Jacques Crosnier notre fidèle 
reconnaissance pour avoir bien voulu faire partager 
son expérience irremplaçable sur la Biodiversité 
animale, thématique devant retenir toute 
l’attention des vétérinaires qui ont un rôle majeur 
à tenir et une responsabilité à exercer dans les 
décennies à venir. Au delà, cet ouvrage peut être 
considéré comme un ‘’Manifeste’’ soumis à notre 
réflexion.  
 


