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INTRODUCTION 
 

L’analyse de sang est un examen complémentaire réalisé couramment en médecine vétérinaire, et 
qui s’intègre pleinement dans le suivi médico-sportif du cheval de sport. 
En effet, la réalisation d’un bilan hématologique et biochimique au repos permet de constituer 
une référence pour le suivi du cheval, et ainsi aider à détecter de façon précoce les éventuelles 
inflammations ou dysfonctionnements organiques. 
Toutefois, il faut toujours garder à l’esprit les limites potentielles de cet examen et considérer les 
sources de variation qui peuvent en modifier l’interprétation (âge, race, statut nutritionnel, état de 
stress et d’hydratation au moment du prélèvement, traitement médical en cours, méthode de 
prélèvement et de stockage avant analyse). 
Il est d’autre part essentiel que le vétérinaire interprète les résultats obtenus à la lumière des 
éléments cliniques. 
 
 
 

REALISATION DU BILAN SANGUIN 
 

Le vétérinaire prélève classiquement du sang au niveau de la veine jugulaire, après avoir vérifié 
l’intégrité de celle-ci (la veine doit être souple, non déformée, non douloureuse et une 
compression distale doit la faire gonfler proximalement). Le prélèvement s’effectue, après 
désinfection du site à l’alcool, à l’aide d’un « vacutainer » ou d’une aiguille montée sur une 
seringue, et le sang récolté est directement conservé dans des tubes adaptés. 
 

                                 
 
Il s’agira d’un tube violet (EDTA) pour la réalisation d’un hémogramme (en autres globules 
rouges, globules blancs, hématocrite), d’un tube vert (héparine) ou rouge (sec) pour la biochimie 
et les dosages hormonaux, d’un tube rouge pour les sérologies, d’un tube bleu (citraté) pour les 
bilans de coagulation et le dosage du fibrinogène (marqueur inflammatoire) ou d’un tube gris 
(oxalate) pour le dosage de la glycémie. Ce dernier dosage doit par ailleurs être réalisé au plus tard 
dans les 2 heures.  



INTERET DU BILAN SANGUIN CHEZ LE CHEVAL DE SPORT 
 - SUITE -  

___________________________________________________________________________ 
Publié par Horse Technologie Evolutive 

http://horsetechnologiepied.free.fr 
Haras de Bouffémont   -   www.harasdebouffemont.com 

 
-2- 

 
Une fois le prélèvement réalisé, l’échantillon sanguin sera analysé le plus rapidement possible dès 
le retour du vétérinaire en clinique ou envoyé au laboratoire si la clinique n’est pas équipée du 
matériel adapté. 
Des exemples d’analyseurs sanguins sont exposés ci-dessous : 
1) ABC (Animal Blood Counter) pour les numérations-formules (hémogramme) sur sang total  
2) Vet-scan (Idexx) pour analyses biochimiques sur sérum ou plasma 
3) Vet-test 8008 (Idexx) pour analyses biochimiques sur sérum ou plasma 
 

1.          2.         3.  
                                                                                             Photos Clinique équine de Grosbois 
 

 
INTERETS ET LIMITES DU BILAN SANGUIN AU REPOS CHEZ LE CHEVAL DE SPORT 

 
Le prélèvement de routine doit idéalement s’effectuer le matin au box et plus de 48h après tout 
effort ou exercice intense. De même, le suivi d’un cheval dans le temps (bilan de contrôle, suivi 
de myosite…) doit être fait à chaque fois dans les mêmes conditions. 
 
Hémogramme : 
 

Le cheval est l’espèce, chez les mammifères, pour laquelle la variation de l’hémogramme en 
fonction de la race et de l’utilisation est la plus importante. Il est donc indispensable d’en tenir 
compte pour éviter toute surinterprétation. Par ailleurs, il a été démontré qu’il existe peu de 
corrélation entre l’aptitude à la performance et l’hémogramme au repos dans la mesure où ce 
dernier se situe dans les « normes » admises pour la race ou la discipline du cheval. 
Cette analyse permet de mettre en évidence des modifications dans les taux de globules rouges 
(on appelle Anémie une chute du taux de globules rouges, de l’hématocrite et de l’hémoglobine et 
Erythrocytose une augmentation de ces mêmes paramètres), de globules blancs (une Leucopénie 
traduit une chute de ces paramètres tandis qu’une Leucocytose traduit une augmentation) et de 
plaquettes. 
Les causes d’anémie sont : 

1- les pertes de sang (hémorragie) 
2- la destruction des globules rouges (hémolyse) 
3- la diminution de la production des globules rouges (anémie non régénérative) 

L’erythrocytose est dans la plupart des cas consécutive : 
1- à une hémoconcentration (déshydratation, choc) 

2- à une contraction de la rate (stress, exercice)  
L’interprétation des variations du taux de globules blancs dépend notamment de la catégorie de 
leucocytes impliqués dans cette variation, et nous ne détaillerons pas ici toutes les causes de ces 
variations. 
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Biochimie sanguine : 
 

Elle est essentielle dans la détection précoce de lésions tissulaires ou d’altérations fonctionnelles 
d’organes majeurs chez l’athlète que sont les muscles cardiaques et squelettiques, les reins et le 
foie, même si les maladies rénales et hépatiques sont relativement peu fréquentes chez le cheval. 
L’exploration du foie se fait en dosant des enzymes spécifiques des canaux biliaires telles que la 
GGT (gamma glutamyl transférase) et la PAL (phosphatase alcaline), ou des enzymes présentes 
dans le tissu hépatique telles que la SDH (sorbitol déshydrogénase, peu stable) et la ASAT 
(aspartate transaminase, peu spécifique). Lorsque ces enzymes sont élevées, cela traduit des 
lésions tissulaires ou inflammatoires du foie. 
Les acides biliaires sont quant à eux des témoins de l’intégrité fonctionnelle du foie. 
La fonction rénale est explorée par le dosage de la créatinine et de l’urée. 
Des lésions musculaires peuvent être mise en évidence par une augmentation du taux des 
enzymes CK (créatine kinase), ASAT (aspartate amino-transférase) et LDH (lactate-
déshydrogénase). Il faut par ailleurs savoir que la cinétique de ces enzymes est différente et que 
pour un bilan au repos il convient de privilégier la LDH et la SGOT (car la CK diminue très 
rapidement après la survenue de lésions musculaires et se normalise en 24 à 48h, contrairement 
aux deux autres enzymes dont la ½ vie est beaucoup plus longue). 
 
 

INTERETS ET LIMITES DU BILAN SANGUIN A L’EXERCICE CHEZ LE CHEVAL DE SPORT 
 

Certaines modifications métaboliques sont normales à l’entraînement, d’autres par contre révèlent 
des troubles ou des risques de lésions malgré un examen clinique parfois tout à fait normal. 
 

Hémogramme : 
 

Les modifications induites par l’exercice sont marqués par la contraction de la rate, libérant ainsi 
de nombreux globules rouges dans le courant circulatoire et augmentant ainsi de façon 
significative les capacités de transport de l’oxygène, maillon central de l’effort musculaire. 
Concrètement, une prise de sang réalisée juste après un effort doit mettre en évidence une 
augmentation du taux d’hématocrite, d’hémoglobine et de globules rouges, ainsi qu’une 
augmentation du nombre de leucocytes due à une élévation du taux de cortisol plasmatique lors 
de l’effort. 
 

Biochimie sanguine : 
 

Les principaux paramètres biochimiques modifiés par l’entraînement sont les lactates sanguins ou 
plasmatiques. La lactatémie (taux de lactates dans le sang) évolue de façon exponentielle avec 
l’augmentation de la vitesse. Le paramètre V4, qui représente schématiquement le seuil de fatigue 
du cheval, correspond à la vitesse atteinte pour une lactatémie de 4mmol/L. 
Remarque : les lactates, qui sont des « déchets » issus du métabolisme anaérobie, sont produits au 
niveau du muscle, passent dans la circulation sanguine et sont reconsommés dans le muscle et le 
foie jusqu’à un taux de 4 mmol/L. Au-delà de ce taux, la production excède la reconsommation 
et le taux de lactates dans le sang augmente de façon significative. 
Les autres paramètres biochimiques doivent présenter des variations moindres, et il est 
couramment admis que les valeurs doivent avoir retrouvé leurs « normes » 24 à 72h après un 
effort. 
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Le cas particulier des chevaux d’endurance est toutefois à signaler, car chez ceux-ci il n’est pas 
rare de trouver des taux d’enzymes musculaires élevés plusieurs jours sans signes cliniques. 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Un bilan sanguin au repos chez le cheval athlète ne permet donc en aucun cas de prédire une 
quelconque aptitude à la performance. Toutefois, l’évaluation régulière des paramètres 
hématologiques et biochimiques favorise la détection précoce de troubles fonctionnels pouvant à 
terme nuire aux performances du cheval.   
 
 
 
 


