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C’est l’été !
Si l’arrivée des beaux jours est toujours appréciée des cavaliers, cette saison est
rarement de tout repos pour les chevaux : chaleur et soleil mettent leur organisme
à rude épreuve.
La sudation est un processus physiologique normal qui intervient dans la
thermorégulation. Il permet à l’équidé de se refroidir par temps chaud.
Lorsque le cheval transpire, il perd de l’eau mais aussi des électrolytes. Lors d’efforts
intenses, cette perte d’électrolytes devra être compensée pour éviter une souffrance
musculaire qui peut être à l’origine de la myosite.
Il est donc important de réhydrater votre cheval après l’effort en s’assurant qu’il
boit lorsqu’il rentre au box et veillez à lui fournir de l’eau propre et fraîche à volonté.
L’apport d’électrolytes externes permet de compenser rapidement les pertes
et de stimuler le métabolisme général du cheval lui permettant une meilleure
récupération.
En période d’élimination excessive d’eau, pensez à EQUISTRO® ELECTROLYT 7 ou
EQUISTRO® ELYTAAN pour compenser la perte d’électrolytes.

Alerte : mon cheval a été mordu par une tique !
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La piroplasmose est une maladie transmise par les tiques.
La transmission de la piroplasmose n’a lieu que plusieurs heures après le début de
la piqûre, d’où la nécessité d’enlever quotidiennement les tiques sur son cheval !
Une crème
Il faut également noter que tous les tiques ne sont pas porteurs de la maladie.
nourrissante et
Les symptômes les plus flagrants sont une fièvre très élevée et une apathie
hydratante
inhabituelle dues à une destruction des globules rouges. La consultation s’impose.
EQUISTRO® HAEMOLYTAN 400 peut venir en soutient du traitement vétérinaire, il a un effet tonique
notable sur les chevaux présentant une baisse de forme et aide à la récupération lors de périodes critiques.
Il sera donc particulièrement utile à la récupération après piroplasmose, récupération qui sera longue.
OK

ZOOM SUR ...
EQUISTRO® TRIFORCE

10–20ml

Faire face à une baisse de forme ...
Le stress, les efforts intenses, les processus inflammatoires et la forte sudation sont des facteurs
qui peuvent entraîner une baisse des performances sportives.
EQUISTRO® TRIFORCE est particulièrement recommandé pour :
4 favoriser la protection du système locomoteur actif contre le stress oxydatif,
4 optimiser le métabolisme musculaire et augmenter les performances sportives,
4 diminuer les tensions musculaires et les temps de récupération,
4 soutenir le système immunitaire.
Votre clinique vétérinaire :
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