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INTRODUCTION :

Les relations entre l’Homme et le cheval remontent à la domestication de ce dernier
il y a environ sept millénaires : d’abord une proie comme les autres, chassé puis domestiqué
dans un but alimentaire, il est rapidement devenu un indispensable moyen de locomotion
lorsque les humains ont appris à tirer parti de ses extraordinaires capacités d’endurance :
nombre de guerres et de conquêtes n’auraient pas été possibles sans lui, et le premier raid
historique serait celui des Hyksos, venus à cheval d’Iran et d’Arménie envahir l’Égypte vers
1700 avant J.C.
L’endurance équestre en tant que moyen de locomotion existe donc depuis bien
longtemps, perpétuée par les peuples cavaliers ou les armées. Mais l’endurance moderne,
c’est à dire un sport équestre de pleine nature, consistant à couvrir de longues distances à
cheval, définie et encadrée par un règlement, est une discipline sportive bien plus récente
que ses grandes sœurs du dressage, du concours complet, et du saut d’obstacle. Elle a vu le
jour aux Etats Unis et la première épreuve courue dans le monde est celle de la Tevis Cup
organisée en 1955 sur une distance de 100 miles (160 km) de course sur un tronçon de
l’ancien Pony Express. La première épreuve française est celle de Florac (Lozère) organisée
en 1975. L’endurance est pourtant devenue en une trentaine d’années seulement la
deuxième discipline française et mondiale en nombre de participants et d’épreuves
organisées derrière le CSO et devant le dressage, et elle est actuellement la discipline
rapportant le plus de médailles à la France.
Une particularité de cette discipline équestre réside dans la place tout à fait unique
qu’occupe le vétérinaire lors des épreuves : en effet l’effort d’endurance est très exigeant
pour l’athlète équin, et le respect du cheval et l’intégrité de sa condition physique sont des
conditions nécessaires pour pouvoir débuter, poursuivre ou compléter une épreuve. Le
vétérinaire tient alors un rôle de juge primordial au cours de contrôles vétérinaires répartis
tout au long de la course, déterminant si le cheval est capable de supporter l’effort ou non.
Mais ce rôle de juge du vétérinaire n’est pas le seul : il doit également être un conseiller du
cavalier lors de l’entrainement précédant l’épreuve et au cours de l’épreuve elle même, il
joue un rôle administratif dans le contrôle des livrets signalétiques et vaccinations et doit
parfois intervenir en tant que thérapeute lorsque l’état d’un cheval nécessite la mise en
place d’un traitement.
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L’objectif de ce travail est de présenter de manière complète la discipline ainsi que
toutes les situations auxquelles pourra se trouver confronté le vétérinaire qui y officie, que
ce soit sur des épreuves qualificatives ou internationales. Dans ce but, un support
informatique sous forme de CD-Rom nous a paru intéressant pour présenter les éléments
primordiaux de manière claire et illustrée, et facilement utilisable par les étudiants
vétérinaires ainsi que les praticiens.
Dans ce manuscrit, nous commencerons par un rappel historique sur la naissance de
l’endurance, son évolution et son développement à travers le temps, puis dans une seconde
partie nous présenterons la discipline, ses règlements et les acteurs qui l’organisent. La
troisième partie portera plus spécifiquement sur le contrôle vétérinaire, sa justification et
son déroulement, afin de préciser le rôle du vétérinaire qui y officie. Finalement la
quatrième partie portera sur les affections locomotrices et métaboliques fréquemment
rencontrées sur les épreuves afin de permettre au vétérinaire qui y est confronté de les
aborder sereinement.
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I.

L’endurance : de la domestication du cheval à aujourd’hui :

La domestication du cheval remonterait à une date située entre -5000 et -3500 ans avant
J.C. : d’abord longtemps chassé pour sa viande, il aurait été ensuite élevé en troupeaux à
cette même fin, puis utilisé comme bête de somme [20]. Mais l’Homme a rapidement su
tirer meilleur parti de cet animal rapide et endurant, capable de lui faire parcourir de
grandes distances en peu de temps et sans fatigue : les guerres et les conquêtes à cheval
d’une part, et la transmission d’informations d’autre part que nous allons étudier dans ce
chapitre sont les ancêtres de l’endurance moderne, et leur étude nous permettra
d’introduire l’avènement des raids sportifs, puis la naissance et le développement de
l’endurance sous sa forme actuelle.

A.

Raids guerriers et communication :
1.

Les conquêtes guerrières :

Comme le disait Buffon dans son Histoire Naturelle « la plus noble conquête que l’Homme
ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage, avec lui, les fatigues de la
guerre et la gloire des combats » [31].
De nombreux peuples guerriers tiraient leur réputation de leur cavalerie : que ce soit les
Scythes, peuple nomade d’Asie aux VIIème et VIIIème siècles avant J.C. ou Attila et ses
célèbres huns au IVème siècle avant J.C. en Asie, ils ont conquis de grands territoires montés
sur des chevaux légers réputés infatigables. La propagation de l’Islam depuis l’Arabie dans
tout le Maghreb et au Sahel, l’invasion par les Sarrasins de la France, bien que repoussée à
Poitiers par Charles Martel en 732, n’auraient pu se faire sans l’aide des petits chevaux
arabes, ancêtres des futurs vainqueurs de courses d’endurance de notre époque [3].
Lors des croisades de 1096 à 1229, la cavalerie chrétienne montée sur des chevaux
lourdement équipés et lents, habitués aux combats de front, se heurtèrent aux attaques des
Arabes organisées sous la forme de raids éclairs et meurtriers, permis par une cavalerie
légère et endurante [3]. Napoléon lui-même lors de la campagne d’Égypte fut séduit par
cette cavalerie d’une redoutable efficacité, et rapporta dans ses « bagages » un étalon
arabe qui l’accompagna jusqu’en Russie.
La cavalerie des armées a longtemps été d’une importance capitale même après la
motorisation, les chevaux permettant l’accès à des zones reculées et restant d’un entretien
facile et économe.
- 20 -

Bien qu’obsolète sur le terrain de guerre aujourd’hui, le cheval reste un symbole de guerre
et de pouvoir, et de nombreux Hommes politiques aiment s’en accompagner, sous la forme
de statue équestre ou lors d’événements importants, comme par exemple lors de
l’intronisation du jeune roi du Maroc Mohammed VI en 1999, qu’il marqua par un défilé à
cheval [31].
Les officiers avaient donc depuis longtemps compris l’importance de l’entrainement de leurs
montures, l’endurance des chevaux étant la garantie de leur survie. Pour cela ils ont créé les
premières compétitions d’endurance (que nous verrons plus loin) qui leurs permettaient de
se mesurer les uns aux autres et de tester la résistance et l’entraînement de leurs montures,
et ont ainsi été les précurseurs de l’endurance moderne.

2.

Les postes à cheval :

En parallèle, les qualités d’endurance et de rapidité du cheval ont été exploitées pour les
communications : Cyrus, empereur Perse est considéré comme l’inventeur au VIème siècle
avant J.C. de la poste à cheval et des systèmes de relais, qui permettent au cavalier de
changer régulièrement de monture [3]. De même, Gengis Khan (1162-1227) contrôlait son
empire guerrier, le plus vaste de tous les temps, à l’aide d’un système de communication
exemplaire : les dépêches étaient transportées sur parfois 6000 km par des coursiers
chevauchant de petits chevaux mongols, et couvraient parfois 500 km en 24h grâce à un
système de relais efficace [21]. A l’époque évidemment le bien être animal n’était pas une
priorité et de nombreux chevaux succombaient à ce traitement, les coursiers encourant eux
même la peine de mort en cas de retard.
La poste à cheval la plus célèbre de notre monde occidental reste le Pony express, qui
fonctionna du 3 avril 1860 au 24 octobre 1861, reliant Saint Joseph (Missouri) à Sacramento
(Californie) en 190 relais sur une distance de 3150 km, et employa des cavaliers aussi
célèbres que Buffalo Bill (et Lucky Luke). Déjà, un esprit de compétition régnait, poussant les
cavaliers à se surpasser ainsi que leurs montures, et cet esprit se perpétue à travers la Tevis
Cup, course d’endurance peut-être la plus connue au monde dont nous reparlerons plus tard
[3, 51].

B.

Avènement des raids sportifs :

Le remplacement du cheval par le cheval-vapeur au XVIIIème siècle a entrainé un déclin
progressif de ces anciennes utilisations, et les chevaux de traits, non compétitifs face aux
engins agricoles, ont bien failli disparaitre. Le cheval de selle en revanche n’a pas décliné, et
- 21 -

ce notamment grâce à l’armée qui a conservé les traditions équestres, dans les disciplines
dites « classiques » mais également en ce qui concerne l’endurance : les épreuves de course
de fond à cheval organisées entre officiers pour se mesurer les uns aux autres ont
progressivement remplacé les raids militaires.
On rapporte notamment comme l’une des premières épreuves d’endurance le raid BerlinVienne et Vienne-Berlin le 1er octobre 1892, d’une distance de 630 km à parcourir en cinq
jours, auquel participèrent des officiers prussiens et autrichiens : les 121 officiers autrichiens
devaient rallier Vienne à Berlin, et inversement pour les 91 officiers prussiens. Mais malgré
l’attribution de prix en fonction de l’état de leur monture, de nombreux chevaux mourront
des suites de l’épreuve : seule la moitié des chevaux allemands atteignirent l’arrivée. Les
vainqueurs furent l’autrichien Sieger Graf Starhemberg et sa monture de 9 ans Athos, ils
bouclèrent la distance en 71h26’ [21].
En France, le raid faisant figure de référence historique est celui de Bruxelles-Ostende : 61
concurrents de 9 nations différentes s’affrontèrent sur les 132 km ; c’est un français qui
remporta l’épreuve en 6h54’51’’ [23]. On peut également citer les raids Paris-RouenDeauville en 1903, Lyon-Vichy en 1904, et Lyon-Aix les Bains en 1905, au cours desquels les
différents régiments de cavalerie se mesurèrent les uns aux autres [31].
Les civils ont progressivement été inclus dans ces épreuves dans les années 20, et on peut
situer le début de l’endurance moderne en 1955 avec la création de la Tevis Cup (ou
Western States Trail Ride), course de légende considérée encore aujourd’hui comme l’une
des courses les plus difficiles au monde. D’une distance de 100 miles (160 km), elle reprend
un morceau de l’ancien Pony Express depuis le lac Tahoe jusqu’à la ville de Auburn
(Californie), empruntant les pentes escarpées de la Sierra Nevada et le canyon de la Squaw
Valley, le point le plus bas se situant à 305 mètres d’altitude, pour 2264 mètres au sommet.
Elle regroupe tous les ans environ deux cent cavaliers qui viennent pour l’exploit, dans
l’esprit de l’adage américain « to finish is to win » et avec l’espoir de remporter la boucle de
ceinturon, seule récompense accordée aux heureux qualifiés [3, 25].

C.

L’endurance en France :
1.

Le développement de l’équitation de pleine nature :

En France, l’idée alternative d’une équitation de pleine nature en opposition aux disciplines
classiques du saut d’obstacle, du dressage et du concours complet considérés comme
d’esprit « militaire », connait une forte expansion dans la deuxième moitié du 20ème siècle.
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Après quelques regroupements de cavaliers réunis pour prouver qu’on peut encore voyager
à cheval, c’est en 1963 que le tourisme équestre est officialisé avec la création de
l’Association Nationale pour le Tourisme Equestre (ANTE) dans le but de promouvoir cette
équitation itinérante [31].

2.

Les premières courses d’endurance françaises :
a)

L’endurance sous l’égide de l’ANTE :

Fait souvent oublié, c’est l’ANTE qui organisa en 1965 la première épreuve d’endurance
équestre dans le massif des Maures (Sud Est de la France), sous le nom d’Epreuve
Méditerranéenne d’Endurance Equestre, sur une distance de 168 km à couvrir en deux jours.
Dix neuf cavaliers prirent le départ, et le jury comptait déjà dans ses membres un vétérinaire
travaillant à la Direction des Services Vétérinaires (DSV) du Var.
Les épreuves d’endurance sous l’égide de l’ANTE continuèrent jusqu’à la fin des années
soixante dix, mais prirent ensuite un tournant différent sous la forme du TREC (Technique de
Randonnée Equestre en Compétition), discipline à part entière de nos jours [31].

b)

Deuxième naissance de l’Endurance dans les Cévennes :

En 1975, l’endurance se manifeste à nouveau, cette fois en Lozère dans le Parc National des
Cévennes qui cherche à développer le tourisme équestre dans la région. Afin de répondre
aux demandes croissantes en chevaux adaptés à ce type d’exercice, le Parc acquiert en 1974
l’étalon le plus célèbre de l’endurance française, Persik, cheval de race arabe connue et
reconnue pour ses qualités amélioratrices, afin de servir la jumenterie locale [3].
Dans le but de mettre en valeur cet élevage, l’Association Lozérienne de Tourisme Equestre
en collaboration avec le Parc National des Cévennes et la direction départementale de la
jeunesse et des sports, organise en 1975 le premier raid d’endurance français à Florac sur
une distance de 130 km et calqué sur le modèle des raids américains. Cette épreuve sera
remportée par ce même Persik, monté par Jean Marie Fabre, le garde moniteur au Parc qui
en a la charge. L’année suivante, le Haras de Rodez (Aveyron) organise une épreuve de 100
km, et Florac renouvelle l’épreuve de l’année précédente sur la même distance de 130 km.
Progressivement, le nombre d’épreuves françaises augmente, avec l’organisation d’épreuves
notamment à Nantes, Montcuq, et Romans [3, 31].

3.

Développement et structuration de la discipline :

En décembre 1976, les concurrents et organisateurs de ces deux épreuves de Florac et Rodez
fondent l’Association Française des Courses d’Endurance Equestre pour conserver leur
- 23 -

indépendance, en effet l’Association Nationale de Tourisme Equestre souhaite contrôler ces
épreuves en organisant non plus des épreuves à vitesse libre mais des épreuves de
régularité.
En 1977, l’association Française des Courses d’Endurance devient le Comité National des
Raids Equestres d’Endurance (CNREE), et démarche les instances officielles telles que la
Fédération équestre Française et l’administration des haras dans l’optique d’une possible
intégration de la jeune discipline dans le système fédéral, s’opposant ainsi à une éventuelle
gestion de la discipline par l’ANTE.
L’année 1979 est un tournant dans l’histoire de la discipline : en effet trois chevaux trouvent
la mort au cours de l’épreuve de Florac, par manque d’expérience de leurs cavaliers, sans
que la responsabilité des vétérinaires ou des organisateurs ne puisse être mise en cause. Cet
épisode, fortement médiatisé, entraine la réaction virulente d’associations de protection
animale et l’indignation du public, et l’image de la discipline en pâtit fortement. Suite à cet
épisode les contrôles vétérinaires se verront renforcés, et des épreuves qualificatives seront
mises en place pour préparer cavaliers et montures à la difficulté des longues épreuves.
L’épreuve étant organisée par l’ANTE, le CNREE en profite pour se démarquer et gagner en
importance dans la gestion de la discipline.
En 1980 le CNREE s’affilie à la FEF, qui deviendra la FFE actuelle en 1987 ; l’endurance
française fête alors ses dix ans, et c’est également l’année du premier congrès de
l’Association Vétérinaire pour l’étude des Raids d’Endurance (actuelle Association Française
des Vétérinaires d’Endurance Equestre ou AFVEE), montrant l’intérêt de la profession
vétérinaire pour cette discipline extrêmement exigeante pour l’athlète équin, à une époque
où l’étude de la physiologie de l’effort n’en est qu’à ses débuts.
En 2000 ont lieu les championnats du monde à Compiègne dans l’Oise, qui malgré les succès
de l’équipe de France verra la fin du CNREE, obligé de déposer le bilan en 2001, et
l’intégration définitive de la discipline dans les rangs de la FFE [3, 31].

4.

Situation actuelle de l’endurance française :
a)

Epreuves et engagements :

Depuis ces débuts modestes dans les années 70, avec peu de participants et d’épreuves,
l’Endurance a connu un engouement croissant de la part des cavaliers français : ainsi le
nombre de participants sur les épreuves est passé de 400 à la fin des années 80 à plus de
7000 en 1999 [46], donnant ainsi en quelques années la seconde place en nombre de
licenciés et en nombre d’épreuves organisées à la discipline, juste derrière le saut d’obstacle.
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En 2010 le nombre d’engagés sur les épreuves toutes catégories comprises était d’un peu
plus de 25 000, et environ 1700 épreuves ont eu lieu dans l’hexagone [17, 42]. Ces chiffres
sont toutefois durs à évaluer vu la fragmentation des épreuves en divisions Club, Amateur et
Pro que nous reverrons dans la partie règlement. On note également une explosion du
nombre d’épreuves internationales organisées : de 39 en 2008, le nombre d’épreuves est
passé à 65 en 2010, ceci notamment du fait de la multiplication des épreuves CEI*, soit 90
km, devenues nécessaires pour accéder aux compétitions internationales CEI** et CEI***
[42].

b)

L’endurance française au niveau mondial :

Progressivement la France a pris un rôle leader dans l’endurance mondiale et a remporté de
nombreuses médailles, sans doute grâce à la qualité des cavaliers mais également des
élevages français, réputés dans le monde entier. Ainsi pour seul exemple lors des derniers
championnats du monde qui se sont déroulés à Lexington (USA) en 2010, l’équipe de France
s’est vue attribuer la médaille d’argent par équipe, et huit chevaux français sont arrivés dans
les douze premiers.
En parallèle de cette constante augmentation du nombre de cavaliers et d’épreuves, on
constate une semi professionnalisation de la discipline avec l’apparition d’écuries
professionnelles (on en compte environ une vingtaine au niveau national), vivant des
pensions versées par les propriétaires et de commissions sur la vente des chevaux entrainés.
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Année

Championnat

Equipe

Individuel

1984

Europe (Florac/France)

OR

OR, BRONZE

1985

Europe (Rosenau/Autriche)

OR

1986

Monde (Rome/Italie)

BRONZE

1987

Europe (Nuremberg/Allemagne)

BRONZE

1988

Monde (Front Royal/USA)

BRONZE

1989

Europe (Luriano/Italie)

OR

OR, ARGENT, BRONZE

1991

Europe (Montélimar/France)

BRONZE

ARGENT, BRONZE

1992

Monde (Barcelone/Espagne)

OR

ARGENT

1994

Monde (La Haye/Hollande)

OR

ARGENT, BRONZE

1995

Europe (Morlaix/France)

ARGENT

OR, ARGENT

1996

Monde (Fort Riley/USA)

ARGENT

BRONZE

1997

Europe (Pratoni del Vivaro/Italie)

OR

OR, ARGENT, BRONZE

1999

Europe (Elvas/Portugal)

ARGENT

2000

Monde (Compiègne/France)

OR, ARGENT, BRONZE

2002

Monde (Jerez de la Fontera/Espagne)

OR

BRONZE

2003

Europe (Punchestown/Irlande)

OR

OR, ARGENT, BRONZE

2004

Monde (Gubbio/Italie)

OR

OR, ARGENT, BRONZE

2005

Europe (Compiègne/France)

ARGENT

ARGENT, BRONZE

2005

Monde (Dubaï)

2006

Monde (Aachen/Allemagne)

OR

ARGENT, BRONZE

2007

Europe (Barroco d’alva/Portugal)

OR

OR

2009

Europe (Assise/Italie)

BRONZE

2010

Monde (Lexington/USA)

ARGENT

OR

OR

Tableau 1 : médailles obtenues par l’équipe de France en championnats d’Europe et du
Monde depuis 1984, d’après [46]

D.

L’endurance au niveau mondial :

En 1982 la discipline a été reconnue par la Fédération Equestre Internationale, seule autorité
internationale de l‘équitation sportive et donc seule habilitée à organiser des championnats
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internationaux, et le premier championnat du monde a eu lieu en 1986 à Pratoni del Vivaro
prés de Rome.
L’endurance est actuellement la deuxième discipline mondiale en nombre de licenciés et
d’épreuves de niveau international organisées (192 épreuves de haut niveau organisées en
2007 [46]) et on voit de nombreux pays sans forte tradition des sports équestres mais
utilisant notamment des chevaux de travail s’intéresser à la discipline, comme les pays du
Maghreb, la Malaisie dont le roi est cavalier d’endurance et où se sont déroulés les
championnats du monde de 2008, et bien d’autres encore. Aux Jeux Equestre Mondiaux de
Lexington de 2010 vingt trois nations étaient représentées en endurance, et toutes les
nations représentées aux jeux avaient au moins un représentant en endurance [26].
On ne peut parler de l’endurance moderne sans citer l’implication majeure des pays du
golfe dans la discipline (Emirats Arabes Unis (UAE), Qatar, Bahreïn…) : ces pays de tradition
bédouine ont un grand attachement à leurs racines, et le cheval Arabe y tient une place
toute particulière : selon le Coran, Allah créa le cheval à partir d’une pincée de vent et le
donna au guerrier en disant « Va, et sur son dos tu gouteras aux jouissances que je te
réserve dans mon paradis ».
L’implication de ces pays en France s’est notamment manifestée par le rachat de nombreux
chevaux français de haut niveau à des prix jamais atteints, et également par la mise à
l’entrainement de ces mêmes chevaux chez des entraineurs français. De nombreux
professionnels français sont également employés dans des écuries sur place, que ce soit
cavaliers, maréchaux ou même vétérinaires.
En 1998, l’organisation des championnats du monde à Dubaï a permis à quarante sept
nations de venir participer avec leurs propres chevaux à la compétition grâce à l’important
sponsoring de la Fédération Nationale des UAE, créant ainsi un boom dans le
développement de la discipline : de quatre épreuves internationales en 1982, date de
l’entrée de l’Endurance comme discipline FEI, à environ dix huit jusqu’en 1998, le nombre
explosa à cent trente concours en 2001 [31].
Ils sont également devenus les sponsors principaux de nombreuses épreuves, créant sans
aucun doute une émulation bénéfique pour la discipline, mais également une certaine
précarité, le secteur reposant presque entièrement sur les épaules de ces pays.
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E.

Conclusion :

L’endurance a donc connu depuis ses débuts une forte évolution : elle s’est développée dans
le monde, a été reconnue par les différentes instances officielles, s’est structurée. Les
cavaliers sont devenus plus professionnels et globalement la technicité s’est améliorée :
d’une part au niveau du chronométrage (le papier étant remplacé par l’électronique),
d’autre part par la qualité de l’équitation ou de l’organisation des épreuves. Le profil des
courses a également beaucoup évolué : basées initialement sur des tracés très variés
nécessitant une bonne gestion et l’expérience du cavalier, les courses ont évolué aujourd’hui
vers des terrains plats stabilisés, entrainant une importante augmentation des vitesses
moyennes. Cette évolution du sport, bénéfique à bien des niveaux, a perdu selon certains
puristes vers une perte de l’esprit originel de la discipline typiquement indépendante et fière
de sa singularité.
Cette professionnalisation de la discipline, particulièrement marquée en France et dans les
pays du Golfe, même si elle s’accompagne d’une amélioration des connaissances en
physiologie du sport et des techniques, entraine un changement, sans doute inévitable, de
l’esprit de la discipline : l’ambiance autrefois conviviale devient plus formelle, les enjeux
n’étant plus les mêmes. Le côté « nature » du sport s’est également dégradé,
puisqu’aujourd’hui chaque concurrent est souvent accompagné de plusieurs véhicules
d’assistance.
On peut enfin espérer que deux catégories d’endurance vont émerger de cette évolution :
une endurance pour les professionnels, rapide et très assistée, et d’autre part une
endurance amateur dans l’esprit originel de la discipline et sur le modèle américain actuel,
où l’assistance serait plus sporadique, et l’objectif principal étant de fournir un effort
commun avec sa monture dans de grandioses paysages.
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II.

Présentation de la discipline : acteurs et règlements :

Comme toute discipline sportive, l’endurance est encadrée par un règlement géré et mis à
jour par les instances officielles que sont les fédérations (FFE et FEI), et dont la présentation
est importante pour connaître la discipline. L’organisation pratique des épreuves est permise
par le travail des nombreux acteurs : organisateurs, juges, vétérinaires, cavaliers et autres,
dont nous allons également parler dans cette partie.

A.

Définition de la discipline et règlements :

La définition légale de la discipline est la suivante : « l’endurance équestre, pratiquée
individuellement ou en équipe, est caractérisée par des épreuves d’extérieur, courues à
vitesse imposée ou libre, sur un itinéraire balisé, avec des examens vétérinaires validant la
capacité du poney ou du cheval à parcourir de longues distances » [18]. Ces distances varient
de 10 km à 160 km à parcourir en une journée, ou bien au maximum 2 fois 100 km sur deux
jours. Des contrôles vétérinaires obligatoires ont lieu lors de pauses réglementaires réparties
tous les vingt à quarante kilomètre environ le long du parcours. Ceci permet de garantir
l’intégrité physique des chevaux, la notion de protection animale étant inhérente à la
discipline.

1.

Principe de la discipline :

Le principe de base de la discipline est le même pour toutes les épreuves : après un contrôle
vétérinaire dit initial, le couple cheval-cavalier s’élance sur un parcours balisé et de distance
connue. Le choix de l’allure est laissé au cavalier qui peut également mettre pied à terre s’il
le souhaite. La vitesse peut être imposée (c’est le cas sur les petites épreuves qualificatives
et protégeant le cheval jeune ou inexpérimenté), ou libre (sur les épreuves de 90 km et
plus). Dans ce dernier, cas les cavaliers prennent tous le départ ensemble. Nous étudierons
ces deux catégories d’épreuves plus en détail par la suite.
En fonction de la distance de l’épreuve, il y a une à cinq étapes (ou boucles). Ainsi, tous les
vingt à quarante kilomètres doit être respectée une pause obligatoire au cours de laquelle se
déroule un contrôle vétérinaire (dit « intermédiaire »), qui permet d’évaluer si le cheval est
apte à continuer la compétition.
La fin de l’épreuve est marquée par le franchissement de la ligne d’arrivée finale après la
dernière étape, le cavalier n’étant classé que si son cheval passe avec succès le contrôle
vétérinaire final.
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Ainsi, un cavalier participant à une épreuve de 20 km présentera son cheval au contrôle
vétérinaire initial, réalisera un parcours de 20 km, puis présentera son cheval au contrôle
vétérinaire final.
Un cavalier participant à une épreuve de 40 km présentera son cheval au contrôle
vétérinaire initial, réalisera un parcours de 20 km, présentera son cheval au contrôle
vétérinaire intermédiaire, réalisera une deuxième boucle de 20 km puis présentera son
cheval au contrôle vétérinaire final, et ainsi de suite.

Arrêt

Arrêt

obligatoire 1

obligatoire 2

Boucle 1

Boucle 2

Boucle 3

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

initial

intermédiaire

intermédiaire

final

Figure 1 : schéma explicatif du déroulement d’une épreuve d’endurance

Pour les aider durant l’épreuve, les cavaliers se voient remettre avant le départ une carte du
parcours et un carnet de bord contenant leur itinéraire, celui de leur assistance, le
kilométrage de chaque boucle, les points de rencontre avec l’assistance et autres détails
techniques.
Sur l’épreuve, le cavalier est seul au cours des étapes hormis aux points d’assistance prévus
par l’organisation sur chaque boucle et lors des arrêts obligatoires, aux cours desquels une
équipe d’assistance l’aide à prendre soin de sa monture.
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2.

Systèmes de qualifications et préservation de la santé du

cheval :
La participation à une course d’endurance ne nécessite aucun diplôme sanctionnant un
certain niveau du cavalier, contrairement aux disciplines olympiques qui nécessitent le
passage de « galops » validant un certain niveau d’équitation et de connaissance du cheval.
L’endurance est basée sur un système de qualification progressive sur des épreuves de
distance croissante, le but de ce système étant de former progressivement les cavaliers qui
débutent dans cette discipline tout en préservant la santé du cheval.

a)

Importance du contrôle vétérinaire :

La qualification sur une épreuve est soumise à deux conditions : que le couple chevalcavalier ait respecté la vitesse imposée, et que le cheval réponde à un certain nombre de
critères évalués lors d’un contrôle vétérinaire réalisé avant et après l’épreuve, ainsi que
pendant les arrêts obligatoires entre les étapes intermédiaires et dont nous verrons plus
précisément les modalités plus loin dans notre exposé. Seul un cheval répondant à ces
critères est autorisé à continuer ou valider sa course, dans le cas contraire il est éliminé.

Le contrôle vétérinaire : c’est une spécificité de l’endurance et contrairement aux autres disciplines
équestres, l’élimination d’un cheval pour des troubles de santé peu sévères est possible, l’objectif
restant toujours de ne pas mettre en danger la carrière sportive et la santé future du cheval [8]. De
ce fait les éliminations vétérinaires sont très fréquentes : dans l’étude réalisée par C. Langlois et
coll, sur 16 courses de 130 et 160 km de l’année 2003 le taux d’élimination moyen est de 48 % [22].
Ces chiffres ne sont pas le reflet d’une discipline qui « casse » les chevaux mais qui au contraire
repose sur la rigueur de la surveillance vétérinaire inhérente à la discipline.

Le vétérinaire officiant lors de ces contrôles, garant de la protection et du bien être animal,
est un acteur important des épreuves, et son rôle de conseiller et de juge est en général
respecté par les cavaliers.

b)

Système de qualifications progressives :

Le système de qualifications progressives a été mis en place par les créateurs de la discipline
suite aux évènements de Florac 1979 (au cours de laquelle nous le rappelons trois chevaux
avaient trouvé la mort [3]). Ce système permet la découverte et la formation des cavaliers et
de leur monture de façon progressive et encadrée : les cavaliers débutants commenceront
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par des épreuves à vitesse imposée et de courte distance (20, 30 km), et le passage à une
épreuve de distance supérieure ne pourra se faire que si le couple a réussi sa qualification,
c'est-à-dire que le cheval a passé avec succès le contrôle vétérinaire.
Après avoir réussi progressivement toutes les qualifications sur les épreuves de distance
croissante à vitesse imposée, le couple pourra accéder à des épreuves à vitesse libre selon le
même mode de qualification : d’abord 90 km complétées deux fois avec succès, puis 130 km
puis finalement 160 ou 2*100 km.
160 km

2*100 km

>12 km/h

>12 km/h

130 km
Vitesse libre

>12 km/h

90 km
>12 km/h

90 km
12-15 km/h

60 km
12-15 km/h
Vitesse imposée
40 km
12-15 km/h

20 km
10-12 km/h

Figure 2 : schéma récapitulatif du système de qualifications progressives
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c)

Perte de qualification et mise au repos des chevaux [18] :

Dans le même esprit de protection des chevaux, les qualifications obtenues sur les courses à
vitesse libre ont contrairement à celles à vitesse imposée une durée limite de validité fixée à
12 mois : un cheval qui n’a couru aucune course à vitesse libre depuis un an devra se
qualifier à nouveau de façon progressive sur 90 puis 130 et enfin 160 km.
Une autre mesure de protection s’applique depuis quelques années aux courses à vitesse
libre. Elle consiste à la perte de qualification et la mise au repos obligatoire d’un cheval dans
les conditions suivantes :
 une élimination pour cause métabolique grave avec accord du responsable du
pool vétérinaire cosigné par le président de jury
 deux éliminations consécutives pour une cause métabolique sur une période de
12 mois
 trois éliminations consécutives pour boiterie sur une période de 12 mois
Le cheval mis au repos a interdiction de participer à toute épreuve de vitesse libre durant
une période de 6 mois, et il devra à nouveau se qualifier sur une épreuve de 90 km avant de
reprendre son niveau initial.
De même, tout acte de cruauté envers un cheval sera fortement sanctionné selon le
règlement FFE, et les cavaliers peuvent également perdre leurs qualifications dans les cas
suivants :
 une élimination pour cause métabolique grave avec accord du responsable du
pool vétérinaire cosigné par le président de jury
 trois éliminations consécutives pour une raison métabolique sur une période de
12 mois
Les cavaliers devront alors se requalifier sur une course de 90 km amateur ou pro courue
avec succès [18].

d)

Le règlement anti-dopage :

L’endurance est, comme toutes les autres disciplines équestres, soumise au règlement antidopage de la FEI et de la FFE.
La définition du dopage donnée par la FFE est la suivante : « le dopage consiste en
l’utilisation de produits pouvant modifier le comportement physique et/ou psychique et/ou
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l’utilisation de produits faisant obstacle à leur détection et susceptible de nuire à la santé du
cheval ».
La réglementation concernant le dopage a pour objet de lutter contre une pratique qui porte
atteint à l’éthique du sport, et qui de plus met en danger la santé du cheval [11].
Ainsi une liste des substances prohibées est régulièrement mise à jour et consultable sur le
site de la FEI (dans la partie « doping and controlled medication »), et leur utilisation en
période de compétition est interdite. Tout cheval peut être prélevé par un vétérinaire
mandaté au cours d’une épreuve, et la détection d’une de ces substances dans l’un des
échantillons expose la personne responsable (cavalier, entraineur ou propriétaire selon les
cas) à des sanctions [13].
Il faut cependant distinguer les substances interdites des médications usuelles (antiinflammatoires, antibiotiques) que le vétérinaire traitant peut être amené à utiliser en
dehors des périodes de compétition sur un animal malade ; dans ce cas l’utilisation de ces
substances est bien sûr autorisée, mais elles doivent avoir été éliminées de l’organisme
avant la compétition, et il existe pour cela des délais d’attente et des temps de détection
déterminés

pour

chacune

d’elles,

ceux-ci

étant

présentés

en

annexe

1.

La

pharmacocinétique de ces produits étant malheureusement très variable, il convient de
conseiller au cavalier de réaliser une prise de sang avant la compétition afin de vérifier
l’absence de substance dopante dans l’organisme de son cheval [15].
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Liste progressive : une polémique agite en ce moment le monde équestre dans le domaine
du dopage : la liste dite « progressive » a été adoptée par l’Assemblée Générale de la FEI à
Copenhague (Danemark) le 19 novembre 2009. Elle stipule quels médicaments peuvent
être administrés aux chevaux sortant en compétition.
A partir du 1 janvier 2010, cette liste comptait autoriser l’administration d’antiinflammatoires et d’analgésiques aux chevaux en compétition comme cela ce fait déjà aux
états unis, notamment la phénylbutazone, et établir des valeurs seuils en deçà desquelles
leur présence serait autorisée, ceci étant basé sur leur autorisation en compétition
humaine. Dans un grand nombre de pays, notamment européens et anglo-saxons, ce
règlement enfreint les lois de la protection des animaux.
Au niveau européen, toute une rangée de Fédérations Equestres nationales ont décidé de
faire front contre cette liste en espérant que la résolution sera suspendue, et de nombreux
vétérinaires équins ont cosigné une lettre adressée à la présidente de la FEI afin de
condamner cette décision et demander une réévaluation de celle-ci.
Suite à cela, la mise en vigueur de cette liste a été repoussée de 11 mois, et sa
réévaluation prévue pour décembre 2010.
En aout 2010 a eu lieu le congrès de Lausanne pour débattre de cette polémique,
présentant les arguments en faveur et défaveur de cette mesure.
Suite à ce congrès, les AINS ont été exclus de la liste progressive des substances
autorisées en compétition, mettant un terme à la polémique.

3.

Les différentes épreuves :

Le règlement des épreuves est défini par la FFE et mis à jour tous les ans. Il spécifie toutes les
conditions d’organisation, de qualification, de mise en œuvre de la course. Les cavaliers sont
répartis en divisions Club, Amateur et Pro selon les épreuves auxquelles ils souhaitent
participer.

a)

Règles générales :

La qualification d’un concurrent correspond à une épreuve terminée sans élimination ni
abandon ni disqualification [18].
i.

Concernant les chevaux :

 Chevaux autorisés à participer aux épreuves : ce sont tous les équidés correctement
vaccinés et identifiés et d’âge suffisant pour participer à l’épreuve ; les épreuves club
sont ouvertes à tous les chevaux identifiés, y compris les chevaux d’origine inconnue (OI)
et origines non constatées (ONC). Les épreuves Amateur et Pro sont ouvertes aux
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chevaux OI et ONC uniquement s’ils ont été qualifiés avant 2004 sur une épreuve FFE ou
FEI.
 Âge des chevaux : l’âge minimum de participation à une course est de 4 ans ; à partir de
60 km les chevaux doivent être dans l’année de leurs 5 ans, les chevaux de 6 ans
pourront participer à des épreuves de 90 et 130 km, et finalement seuls les chevaux de 7
ans et plus seront autorisés sur les épreuves de 160 km.
 Harnachement : le choix de l’embouchure est libre, le harnachement ne doit pas
entrainer de blessures ; les enrênements sont interdits sauf la martingale à anneau.
ii.

Concernant les cavaliers :

 Tenue et matériel : les cavaliers doivent être équipés d’une tenue « correcte » et
adaptée à l’équitation ; le port de la bombe est obligatoire ; la cravache est autorisée
pour les épreuves à vitesse limitée et interdite sur les épreuves à vitesse libre.
 Age : les épreuves amateur vitesse limitée et club sont ouvertes aux cavaliers de plus de
12 ans, ou moins s’ils sont accompagnés d’un concurrent majeur ; les épreuves vitesse
libre sont ouvertes aux cavaliers de 14 ans et plus.
 Poids : le poids est libre sur les épreuves de distance inférieure à 130 km ; il doit être
d’au moins 70 kilos pour les 130 km et 75 kg pour les 160 km, ceci afin de donner les
mêmes chances à tous les cavaliers ; la pesée s’effectue en général la veille de l’épreuve,
et comprend le cavalier en tenue avec son équipement et son harnachement.

b)

Les épreuves à vitesse imposée :

Les épreuves à vitesse limitée sont celles de 10, 20, 30, 40, 60 et 90 km, et sont destinées à
l’initiation et la découverte de la discipline ; elles sont accessibles à tous types de chevaux
et de cavaliers sous réserve qu’ils répondent aux critères présentés dans la partie
précédente. Les vitesses minimale et maximale pour accomplir le parcours sont donc
imposées, elles sont en général de 10 à 12 km/h (pour les épreuves de 10 et 20 km) ou de 12
à 15 km/h (pour les épreuves de 30, 40, 60 et 90 km) afin d’éviter que les cavaliers
inexpérimentés ne dépassent les capacités de leur monture. Les départs se font de manière
échelonnée au cours de la journée, les cavaliers pouvant partir seuls ou en petits groupes.
Le mode de classement des épreuves à vitesse imposée fait intervenir la fréquence
cardiaque finale (FC) du cheval (prise trente minutes après l’arrivée, et comptée sur une
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minute), ce qui constitue un moyen d’initier les cavaliers débutants au respect de leur
monture : en effet le premier classé ne sera pas forcément le premier arrivé, mais celui
combinant une vitesse la plus proche possible de la vitesse maximale exigée et une bonne
récupération cardiaque du cheval. Le classement se fait selon un score de points, la formule
utilisée est présentée dans l’encadré suivant.

Calcul du classement : [((vitesse*2)-vitesse mini)*100]/fréquence cardiaque finale
Par exemple, pour un cheval ayant tourné à une vitesse de 14 km/h et de pulsation à
l’arrivée de 40 b.p.m. : ((14*2)-12))*100)/40 = 40 points

Le temps de repos sur ces épreuves est fixé à une heure entre chaque boucle (cette heure
correspond au temps entre l’arrivée d’une boucle et le départ sur la prochaine et inclue le
passage au contrôle vétérinaire), et le cheval doit être présenté par son cavalier au contrôle
vétérinaire une demi-heure après l’arrivée.

c)

Les épreuves à vitesse libre :

Les épreuves à vitesse libre commencent à partir de 90 km de distance, et sont destinées à
des cavaliers et chevaux ayant déjà acquis une certaine expérience de la discipline.
Lors de ces épreuves, seule la vitesse minimale (en général 12 km/h) est imposée. Celle-ci
peut être diminuée sur décision du comité organisateur en fonction des conditions de
terrain, de météo,… cette décision étant alors indiquée sur le programme de la course, que
peuvent consulter les cavaliers, sauf si elle est prise en cas de force majeure de dernière
minute.
Les départs de ces épreuves sont des départs dits groupés, c'est-à-dire que tous les chevaux
s’élancent en même temps, au contraire des courses à vitesse limitée lors desquelles les
cavaliers partent par groupes de façon échelonnée au cours de la journée.
Les cavaliers ayant accédé à ce niveau sont censés, de part le principe des qualifications
progressives, avoir déjà un peu d’expérience, et on se rapproche alors de la vraie définition
d’une « course » : le couple déclaré gagnant est celui franchissant le premier la ligne
d’arrivée, mais uniquement si celui-ci satisfait aux contrôles vétérinaires, conservant ainsi
l’esprit premier de la discipline qui est le respect du cheval.
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Le vet-gate [44] : dans les courses à vitesse libre, le contrôle vétérinaire fonctionne selon un
système dit de vet-gate, c'est-à-dire que le cavalier doit présenter son cheval au contrôle e plus
rapidement possible et dispose au maximum de 20 ou de 30 minutes pour cela, la présentation
étant possible dés que la fréquence cardiaque est descendue sous la valeur seuil définie selon le
niveau de l’épreuve (en 2011, sous 64 battements par minute).
Ainsi, le chronomètre n’est pas, comme ce qui ce passe dans les épreuves à vitesse limitée,
arrêté dés que le cheval franchit la ligne d’arrivée. Il s’arrête quand il pénètre dans l’aire de vet
gate, et ce temps n’est avalisé que si la fréquence cardiaque est inférieure au seuil défini. Dans
le cas contraire, le cavalier dispose d’un second passage, et c’est ce second temps qui sera
comptabilisé. Si le cheval satisfait à l’intégralité du contrôle, il disposera d’un temps de repos
obligatoire de 30 à 50 minutes selon ce qui a été défini par le jury.

On voit donc que ce n’est pas le premier à franchir la ligne d’arrivée d’étape qui repartira en
premier, mais celui ayant présenté le premier son cheval au contrôle vétérinaire de manière
satisfaisante : on retrouve ici l’esprit de la discipline qui combine performance sportive et
respect du cheval. Cela permet également d’introduire l’importance de la vitesse de
récupération du cheval sur ces épreuves, et l’intérêt de la sélection de lignées de chevaux
bradycardes.
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DIVISIONS

CLUB

AMATEUR

PRO

EPREUVES

DISTANCE EN KMS

VITESSE EN KM/H

Club A

10

6à8

Club Poney 4

10

8 à 10

Club 4, Club 4 équipe

10 et 2*10

10 à 12

Club 3, Club 3 équipe

20 et 2*20

10 à 12

Club 2

20

12 à 15

Club 2 spéciale

30

12 à 15

Club 1

40

10 à 12

Club Elite

40

12 à 15

Club élite GP

60

12 à15

Amateur 4

20

12 à 15

Amateur 4 spéciale

30

12 à 15

Amateur 3

40

12 à 15

Amateur 2

60

12 à 15

Amateur 1

90

12 à 15

Amateur 1 GP

90

Libre, 12 km/h minimum

Amateur élite

130

Libre, 12 km/h minimum

Amateur élite GP

160

Libre, 12 km/h minimum

Pro 3 qualificative

40

12 à 15

Pro 2 qualificative

60

12 à 15

Pro 1 qualificative

90

12 à 15

Pro 1 GP

90

Libre, 12 km/h minimum

Pro élite

130

Libre, 12 km/h minimum

Pro élite GP

160

Libre, 12 km/h minimum

Tableau 2 : tableau des épreuves, d’après [18]
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d)

Evolution de la classification des épreuves :

Jusqu’en 2007, la classification des épreuves se faisait simplement en utilisant la distance et
la vitesse de l’épreuve : un cavalier participait à une course de 20 km, de 40 km, de 60 km, …
et tous les cavaliers courant sur la même distance participaient à la même épreuve. A partir
de 2007, et du fait de la professionnalisation progressive de la discipline, la FFE a tenté
d’aligner le règlement des épreuves d’endurance sur celui des autres disciplines, en
introduisant les divisions Club, Amateur ou Pro, correspondant chacune à une licence
différente et permettant l’accès à des épreuves distinctes.
Ces divisions ont pour but de séparer des cavaliers de niveau supposé différent, ce qui
permettrait une certaine uniformité des épreuves, mais le fonctionnement des courses ne
permet pas comme en concours de saut d’obstacle (CSO) par exemple d’organiser des
épreuves successives par catégorie : en effet la durée moyenne d’une épreuve de CSO est de
une à deux heures, celle d’une épreuve d’endurance occupe la journée. Donc en pratique
tous les cavaliers courant sur la même distance participent à la même épreuve, et rien ne
permet réellement de distinguer les « amateurs » des « pros », puisqu’ils se trouvent sur la
piste en même temps.
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Jusqu’en 2007

Actuellement

Distance

Nombre

(km)

d’étapes

1

Club

Amateur

Pro

ClubA ou

---

---

10

---

---

2*10

Am4

---

20

---

---

2*20

---

30

Pro3

40

Vitesse

Imposée

Club
poney4 ou
Club4
Club4
équipe
Départementale 20

Club3 ou

km

Club2
Club3
équipe

Départementale 30

Club2

Am4

km

spéciale

spéciale

Régionale 40 km

Club1 ou

Am3

Club élite
Régionale 60 km

Club élite

qualificative
Am2

Grand Prix
Nationale* vitesse

---

Pro2

60

qualificative
Am1

limitée
Nationale*

2

Pro1

90

3

qualificative
---

Am1

Pro1 GP

90

Libre

Grand Prix

(≥12 km/h)

Nationale**

---

Am élite

Pro élite

130

4 ou +

Nationale***

---

Am élite

Pro élite GP

160

5 ou +

Grand Prix

Tableau 3 : correspondance ancienne et nouvelle terminologie des épreuves, d’après [49]
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4.

Le système de qualification SHF [47] :

En France, le développement de la discipline s’est fait en parallèle du développement des
élevages de chevaux d’endurance, et la valorisation des jeunes chevaux issus de ceux-ci se
fait de façon encadrée sur des courses ouvertes aux chevaux de race de 4, 5 et 6 ans, et
organisées par la Société Hippique Française (SHF) dont la mission est la valorisation de
l’élevage français.
Le système mis en place a pour but de préparer les jeunes chevaux à la discipline tout en les
préservant, grâce à des limitations établies en fonction de l’âge du cheval : les chevaux de 4
ans courent sur 20 ou 40 km, ceux de 5 ans sur 20 à 60 km, ceux de 6 ans sur 20 à 90 km. Les
épreuves sont réparties en concours régionaux qualificatifs pour les concours
interrégionaux, chacun de ces concours permettant de participer à la finale nationale
organisée tous les ans à Uzès (Gard).
Ces concours sont organisés dans des épreuves distinctes des concours FFE classiques, en
général le samedi précédent une épreuve classique ; les chevaux ne sont pas classés selon la
vitesse, tout concurrent complétant l’épreuve est qualifié et reçoit une prime.

Age du

Type de concours

cheval
Concours régional

4 ans

Concours interrégional

Finale nationale

Distance

Vitesse

Distance

Vitesse

Distance

Vitesse

20 km

10 à 12

20 km

12 à 15 km/h

---

---

40 km

12 à 15 km/h

60 km

12 à 15 km/h

90 km

12 à 15 km/h

90 km

km/h
5 ans

6 ans

20 km puis

12 à 15

40 km

km/h

20 km puis

10 à 12

40 km puis

km/h

60 km puis

ou

90 km
12 à 15
km/h

Tableau 4 : épreuves jeunes chevaux d’après le règlement SHF [47]
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Finale

Finale

vitesse

vitesse

imposée :

libre :

12 à 15

supérieure

km/h

à 12 km/h

a)

Chevaux de quatre ans :

Pour les chevaux de quatre ans, les concours interrégionaux s’accompagnent d’une épreuve
de modèles et allures, au cours de laquelle une qualification Excellent, Très bon, Bon ou Sans
mention sera attribuée au cheval par un jury.

b)

Chevaux de cinq ans :

Pour les chevaux de cinq ans, la finale s’accompagne de l’attribution de « points »
permettant de classer les chevaux en catégories Excellent (trois points obtenus), Très bon
(deux points obtenus), Bon (un point obtenu) ou Classé sur la finale (aucun point obtenu) :
 le point vitesse : attribué à tous les chevaux ayant bouclé le parcours à une
vitesse comprise entre 14 et 15 km/h
 le point « capacité de récupération » : attribué aux chevaux dont la fréquence
cardiaque mesurée 10 minutes après l’arrivée est inférieure à 54 pulsations par
minute
 le point « vétérinaire » : attribué par le jury vétérinaire aux chevaux présentant
au moins trois des critères métaboliques suivants et répondant aux critères
d’allure :
-

Critères métaboliques : muqueuses =3 ; Temps de Remplissage Capillaire =
1s ; Pli de peau = 1s ; Bruits abdominaux présents

-

Critères d’allures : allures souples, symétriques et régulières

c)

Chevaux de six ans :

Pour les chevaux de 6 ans, il existe deux types de finale :
- Finale à vitesse imposée : elle obéit au même système que la finale des 5 ans : attribution
de points « vétérinaire » et « capacité de récupération », mais pas de point « vitesse » ; les
chevaux ayant obtenu deux points seront classés « très bons » et ceux ayant obtenu un point
« bon », les autres seront qualifiés de « qualifiés sur la finale »
- Finale à vitesse libre : elle se déroule comme une épreuve vitesse libre classique sur 90 km,
avec un départ groupé et un système de vet gate. Le même système d’attribution de points
est mis en œuvre :
 Le point « vitesse » : les chevaux ayant tourné à plus de 17,2 km/h reçoivent
deux points vitesse, ceux ayant tourné entre 16 et 17,2 km/h un point vitesse
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 Le point « capacité de récupération » : cf qualification des 5 ans
 Le point « vétérinaire » : cf qualification des 5 ans
Les chevaux ayant obtenus quatre points sont classés « Elite », trois points « Excellent »,
deux points « Très bon », un point « Bon », les autres « Qualifié sur la finale ».
Ainsi la valorisation des jeunes chevaux se fait selon un équilibre entre respect du cheval
avec l’attribution de points pour les chevaux terminant l’épreuve en bonne forme (point
vétérinaire, point récupération), et mise à l’épreuve de leurs capacités de vitesse et
d’endurance avec l’attribution des points vitesse [20].

5.

Comparaison avec d’autres règlements :

Le règlement français est actuellement considéré comme l’un des plus élaborés, et bien
qu’un peu compliqué du point de vue de la dénomination des épreuves il garantit une bonne
protection de la santé des chevaux. Les règlements européens ont tendance à s’aligner sur le
français, notamment le règlement belge qui lui est très similaire. En général ce qui varie est
la limite de vitesse minimale, souvent plus basse dans les autres pays européens.

a)

Les épreuves internationales :

Ces épreuves sont organisées dans tous les pays membres de la Fédération équestre
internationale (FEI) et organisant des épreuves d’endurance. Elles sont soumises au
règlement FEI : on distingue les épreuves internationales CEI (compétition équestre
internationale) * de 90 km, CEI** de 130 km, CEI*** de 160 km ou 2*100 km et CEI ****
qui correspondent à des CEI*** mieux dotés et courus par équipe.
La participation d’un couple cheval/cavalier à ce type d’épreuve nécessite un accord
préalable de l’entraineur national, qui sélectionne les couples autorisés à participer, ceux-ci
devant posséder une licence française de catégorie Pro.
En pratique, l’organisation de la course propose le même jour les trois types d’épreuves
compatibles avec la distance proposée : sur une course de 130 km se déroule à la fois des
épreuves Amateur élite, Pro élite et CEI** de façon à permettre aux différents couples de
pouvoir participer.
Il est intéressant de noter que le système de qualification FEI est beaucoup moins sévère que
le système de qualification FFE : les distances et vitesses minimales sont moins importantes,
les temps de qualifications durent plus longtemps, les conditions de disqualifications sont
moins drastiques. Cependant c’est le règlement de la fédération nationale qui prime
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toujours pour les qualifications jusqu’au niveau international, ce qui engendre de grandes
différences d’exigences entre fédérations nationales lors de la qualification d’un couple pour
un championnat européen ou mondial [24].

b)

Le règlement américain [27] :

L’état d’esprit libéral américain transparait dans leur règlement établi par l’AERC (American
Endurance Riding Conference) : les systèmes de qualifications progressives n’existent pas là
bas, n’importe qui peut engager son cheval sur un épreuve de 100 miles, le principe de base
étant que le cavalier est responsable de sa monture et on lui fait confiance, tout en sachant
qu’en cas de problème l’équipe vétérinaire arrêtera le couple.
Dans le même principe de responsabilité du cavalier, toutes les épreuves sont à vitesse libre,
et les vitesses minimales sont nettement inférieures à celles que l’on trouve en France : le
temps maximum autorisé pour boucler une épreuve de 50 miles (80 km) est de 12 heures, il
est de 24 heures pour une 100 miles (160 km), ce qui représente une moyenne de environ
6,6 km/h soit deux fois moins qu’en France (on le rappelle la vitesse minimale acceptée sur
les courses à vitesse libre en France est de 12 km/h).
Les différentes épreuves :
 Limited Distance Rides : ce sont des épreuves d’une distance comprise entre 25 et
35 miles. Ces courses sont depuis longtemps sujet à controverse aux USA ; en
effet la vitesse maximale n’étant pas imposée, les vitesses élevées entrainent
beaucoup de dégâts sur les chevaux
 50 miles : elles peuvent être organisées en 2 à 4 boucles, et sont également à
vitesse libre.
 75 et 100 miles : le principe est le même, 100 miles étant l’épreuve phare. La plus
célèbre de ces courses est la Tevis Cup, première épreuve d’endurance moderne
organisée au monde, qui rassemble environ 200 cavaliers au départ chaque
année.
 Les multidays rides : ce sont des courses organisées sur plusieurs jours, en général
de 4 à 5 jours sur une distance quotidienne de 50 à 55 miles. Il existe un
classement distinct sur chaque épreuve journalière de 50 miles, et un classement
pour les cavaliers ayant participé à l’ensemble de l’épreuve. Ce type de courses,
qui se rapproche des raids organisés lors des débuts de la discipline, a
pratiquement disparu en Europe, mais il connait un regain d’intérêt important de
la part de cavaliers souhaitant se rapprocher de l’endurance originale,
permettant la découverte de grands espaces et laissant la part belle à l’aventure.
On peut citer le raid Kaliber organisé en Andalousie depuis 2006, qui propose aux
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cavaliers une course de 500 km organisée en huit étapes, et qui connait un
engouement croissant de la part de cavaliers venus de toute l’Europe.
Les contrôles vétérinaires : l’organisation des vet gates est également différente aux Etats
Unis : le cheval sera présenté dès son arrivée de l’étape à l’équipe dite de « pulse and
recovery » qui mesure la fréquence cardiaque autant de fois que nécessaire jusqu’a ce
qu’elle ait atteint la limite admise (en général 64 ou 68 pulsations par minute en fonction
des organisateurs), après quoi le cheval est présenté à un vétérinaire qui effectuera les
mêmes contrôles qu’en France. De même qu’en France, si le cheval n’est pas redescendu en
dessous de la limite maximale autorisée (dans les trente minutes suivant son arrivée), il sera
éliminé [1, 27].

6.

Conclusion :

L’endurance est donc soumise à un règlement strict concernant la qualification des cavaliers
et des chevaux, et présente la particularité de comporter des contrôles vétérinaires
fréquents, ces mesures étant destinées à garantir une protection efficace de la santé des
athlètes équins et du bien être animal. Le règlement français est à cet égard sans doute l’un
des plus complets et exigeants.

B.

Les acteurs de la discipline:

La discipline est dépendante de la coopération de nombreux intervenants, notamment les
organisateurs et leurs équipes de bénévoles, les membres du jury, les vétérinaires, et bien
sûr les cavaliers et leur assistance.

1.

Les instances officielles :

Les organismes internationaux dont dépend l’endurance sont la FFE (fédération française
d’équitation) et la FEI (fédération équestre internationale), et la discipline est soumise au
respect de leurs règlements, notamment le règlement anti-dopage.
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2.

Les intervenants officiels :
a)

Le Jury :

Sur les épreuves à vitesse imposée et sur les épreuves une étoile (donc toutes celles d’une
distance inférieure ou égale à 90 km), le jury peut n’être composé que d’un seul juge,
bénévole formé et agréé par la fédération.
A partir des épreuves Amateur élite ou Pro élite (anciennes épreuves deux étoiles donc à
partir de 130 km), ce jury devra être composé au minimum d’un président de jury, d’un
délégué technique et d’un commissaire en chef, étrangers à l’organisation de l’épreuve afin
de garantir leur impartialité. Ils sont le plus souvent bénévoles, également formés et agréés
par la fédération. Comme pour les couples qui concourent, le jury doit avoir certaines
qualifications en fonction du niveau de l’épreuve encadrée [18].
i.

Le président du jury :

Il a pour tâche de faire respecter le règlement, au cours de la préparation de la course (donc
par le comité organisateur) et lors du déroulement de l’épreuve elle même. Il a la capacité
d’appliquer des sanctions en cas de manquement à ce règlement.
Il est par ailleurs l’interlocuteur privilégié de la commission vétérinaire, et il est le seul
habilité à qualifier ou éliminer un couple. Ce pouvoir n’est pas détenu, contrairement à ce
que de nombreux cavaliers peuvent croire, par la commission vétérinaire qui n’a qu’un rôle
de conseiller auprès du président de jury. Cependant, dans un souci de cohérence et de
protection du bien être animal, il est important que le président de jury respecte les
décisions des vétérinaires, ce qui est toujours fait en pratique. Lors de la décision par le jury,
le président apporte sa bonne connaissance du règlement de l’épreuve et est le garant des
règles de course et du bon déroulement des jugements au sein du vet gate.
ii.

Le délégué technique :

Il est chargé de l’organisation pratique de l’événement : il gère notamment les boxes, les
points d’eau, les dispositifs de sécurité, le balisage, les lignes de départ et d’arrivée, et tout
autre point technique, qui revêt la plus grande importance lorsque une centaine de chevaux
d’une certaine valeur, leurs cavaliers et assistance doivent se côtoyer sur le site de la course
sans danger [2, 18].
iii.

Le commissaire en chef :

Il coordonne les bénévoles qui assistent les organisateurs. Ceux-ci sont très nombreux, et
sans eux l’endurance ne pourrait pas exister : chronométreurs, secrétaires vétérinaires,
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points d’accueil, pesée des concurrents, commissaires des pistes, cibistes, secouristes,
remise des prix…, autant de personnes qui sacrifient leurs fins de semaine pour permettre le
bon déroulement des épreuves [2, 18].

b)

Les organisateurs :

Bénévoles également, bien souvent cavaliers et passionnés, ils assurent la préparation de
l’épreuve qui nécessitera des semaines de travail : mise au point du tracé, obtention des
nombreuses autorisations nécessaires pour traverser le terrain de particuliers et villages
avoisinants, recherche de sponsors, contact avec les autorités locales, balisage de la
course,….
Ils sont également responsables du bon déroulement de l’épreuve le jour J, et font partie des
bénévoles chargés de la buvette, du chronométrage, de l’accueil et renseignements de
cavaliers souvent stressés juste avant l’échéance.
Les organisateurs français sont rassemblés au sein de l’Association Des Organisateurs de
Courses d’endurance Equestre (ADOCEE) [2, 18].

c)

Les vétérinaires :

La profession vétérinaire a largement contribué au développement de l’endurance et à la
mise en place des règles de protection animale qui caractérisent cette discipline, notamment
grâce aux connaissances acquises en physiologie de l’effort de longue durée et à l’expérience
de terrain. On compte de plus de nombreux vétérinaires cavaliers d’endurance.
Outre leur implication continue dans la recherche, les vétérinaires peuvent endosser
plusieurs rôles connaissent plusieurs rôles lors d’une épreuve d’endurance :
 ils sont avant tout garants de la santé et du bien être animal, car l’endurance
comme toute utilisation sportive du cheval présente des risques pour celui-ci. Par
ce biais, ils contribuent à conserver l’esprit premier de la discipline, et grâce aux
contrôles imposés, tentent ainsi de limiter les éventuelles conséquences d’un
manque de préparation ou d’une compétitivité qui excède le raisonnable.
 ils officient en tant que juges de la condition de l’animal, et de ce fait ont une
influence primordiale sur l’élimination ou le classement des concurrents et donc
sur l’équité et la sportivité d’une compétition.
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 ils doivent être aptes à conseiller les cavaliers, que ce soit le jour de la course ou
le lendemain, ou encore en amont durant l’entrainement. Ils sont également
amenés à conseiller les organisateurs.
 enfin ils peuvent intervenir en tant que thérapeutes lors du développement
d’affections nécessitant la mise en place d’un traitement en urgence [43, 44].
Sur l’épreuve, les vétérinaires sont répartis en différentes catégories selon leur rôle, et le
cumul des fonctions officielles est interdit :
i.

La commission vétérinaire :

Elle est constituée par l’ensemble des vétérinaires réalisant les contrôles durant l’épreuve, et
a pour rôle de conseiller le président de jury, le seul, rappelons le, détenant le pouvoir
d’éliminer un concurrent. En pratique cependant comme nous l’avons déjà évoqué, ce sont
les vétérinaires qui déterminent si un concurrent est autorisé à poursuivre l’épreuve en
fonction de la condition de sa monture. Elle possède donc le contrôle en matière de santé et
de bien être du cheval, comme le précise le règlement spécifique FEI de l’endurance.
En tant que conseillers techniques du jury, ils interviennent également avant le départ en
déterminant en fonction des conditions climatiques et de terrain les paramètres variables de
l’épreuve : vitesse minimale, durée des pauses intermédiaires, fréquence cardiaque
maximale, modalité des inspections, etc… ils conseillent également le délégué technique sur
la mise en place de l’aire de contrôle vétérinaire [18, 43].

Nombre de vétérinaires dans une commission : le règlement FEI exige la présence d’un
vétérinaire pour 10 à 15 chevaux, et trois vétérinaires par point de contrôle pour les courses
en ligne (comme Florac), ce qui nécessite au moins au moins 9 vétérinaires pour une épreuve
linéaire de 160 km.

De par leur rôle déterminant dans le déroulement et le classement de la course, les
vétérinaires de la commission détiennent un pouvoir important, trop selon certains
cavaliers. Dans un souci d’équité et de professionnalisme, ces vétérinaires doivent avoir des
connaissances reconnues par la fédération : leurs qualifications doivent être validées par
celle-ci et il existe ainsi une liste des vétérinaires de concours classés par un système
d’étoiles selon leur expérience, ainsi reconnue par la FEI [14].
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L’organisateur doit donc selon les recommandations de la FEI prendre contact avec un
vétérinaire présentant le niveau de qualification requis pour présider la commission
vétérinaire, et il forme ensuite l’équipe vétérinaire en collaboration avec le président de la
commission.
ii.

Les vétérinaires traitants :

Ils ont pour rôle d’assurer les soins médicaux éventuels aux chevaux participant à la course
en cas de blessure ou de pathologie nécessitant la mise en place d’un traitement, et
constituent donc un service d’urgence [38].
Il doit donc y avoir suffisamment de ces praticiens pour pouvoir assurer une permanence
aux écuries et sur chaque point d’arrêt obligatoire du parcours, mais aussi pouvoir intervenir
à n’importe quel endroit du parcours où un cheval pourrait se trouver en difficulté, ce qui
nécessite la mise à leur disposition de moyens logistiques importants (télécommunications
et transport notamment, ainsi que des boxes permettant la mise en place et le suivi des
traitements des chevaux nécessitant leur intervention). Ces vétérinaires ne peuvent
évidemment pas appartenir en parallèle à la commission, puisqu’ils ne peuvent assurer
contrôles et urgences en même temps [43]. Un système d’étoiles devrait également être
prochainement mis en place de façon à garantir un niveau de prise en charge médicale dans
les épreuves internationales.

Quota de vétérinaires traitants par nombre de partants : de même que pour la
commission, l’organisateur doit prévoir un certain nombre de traitants en fonction
du nombre de partants et du niveau de l’épreuve :
 CEI ** 1 traitant pour 50 chevaux
 CEI*** 1 traitant pour 30 chevaux
 CEI**** 1 traitant pour 20 chevaux

On considère qu’environ 10 % des chevaux au cours d’une épreuve nécessiteront des soins
[22], on comprend donc l’ampleur de la tâche dévolue à ces praticiens, surtout dans un
contexte où seul l’examen sémiologique permet de prendre une décision, les tests de
laboratoires et autres n’étant en général pas à leur disposition, sauf lors de grands
championnats.
Leurs interventions concernent majoritairement des affections liées à l’effort et la
déshydratation, associés à la gestion de quelques cas de traumatologie.
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L’intervention des ces praticiens étant limitée, tant au niveau du temps (restreint à la
période de compétition) que des moyens, il est primordial qu’un contact soit établi avec des
confrères exerçant dans la région et pouvant assurer une continuité des soins et accepter les
cas référés [43].

iii.

Les vétérinaires préleveurs :

L’endurance étant soumise au règlement anti-dopage, un vétérinaire peut être mandaté par
la fédération afin de réaliser des contrôles inopinés dans le cadre du suivi de la
médicalisation des chevaux, et pour lutter contre le dopage [43].
iv.

Le vétérinaire d’équipe :

Il est désigné par la fédération de son pays pour assurer le suivi des chevaux de l’équipe
nationale lors de compétitions internationales. Son objectif est de suivre cette équipe non
seulement au cours des épreuves mais également au cours de l’entraînement, ce qui fait de
lui un conseiller médical privilégié pour les cavaliers et le sélectionneur de cette équipe [43].
Il est intéressant par ailleurs de noter que de 2005 à 2010 le poste de sélectionneur français
était occupé par le Dr. Vet. Jean Louis Leclerc, DMV ancien vétérinaire de l’équipe, qui avait
également pris le relais du Dr. Vet. Pierre Cazès, entraineur de 1994 à 2005. Il était lui-même
vétérinaire.
Cette mission, très prenante, fait également du vétérinaire d’équipe un interlocuteur
privilégié pour la commission vétérinaire le jour de l’épreuve, puisqu’il est un confrère, et a
en charge la santé et la sauvegarde de l’avenir sportif des chevaux de son équipe. Il peut
également aider à la compréhension des motifs d’élimination, et optimiser les performances
sur les prochaines courses [43].
v.

Les vétérinaires privés :

Certains vétérinaires peuvent accompagner sur l’épreuve un concurrent de leur clientèle. Ils
jouent alors le même rôle qu’un vétérinaire d’équipe [43].
vi.

Les étudiants vétérinaires :

Les étudiants vétérinaires sont autorisés à officier en tant que juges sur les courses de
vitesse limitée [18], mais ceci toujours sous l’autorité d’un vétérinaire diplômé et possédant
une Responsabilité Civile et Professionnelle (RCP). En effet l’étudiant est considéré comme
stagiaire, il exerce sous la responsabilité du vétérinaire et est couvert par sa RCP. De la
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même façon, il ne doit pas y avoir plus de deux étudiants par vétérinaire officiant sur la
course.
Il existe dans les différentes écoles vétérinaires françaises des associations chargées de la
formation aux contrôles vétérinaires des étudiants intéressés et de la communication avec
les organisateurs de courses ; citons l’association « vet gate » de Lyon, qui gère une
trentaine de week end de course par an et compte environ 80 adhérents.
On peut facilement comprendre l’intérêt de cette formation précoce pour les futurs
praticiens intéressés par la discipline, sous la tutelle de vétérinaires plus expérimentés, et les
organisateurs apprécient également les tarifs intéressants pratiqués par ces associations
(environ moitié moins qu’un vétérinaire praticien).

d)

Conclusion :

Les vétérinaires sont donc finalement nombreux sur les épreuves d’endurance, et leurs rôles
y sont variés. Ils représentent un poste de dépense très important pour les organisateurs, en
effet ils ne sont pas là en tant que bénévoles mais professionnels, leur responsabilité
professionnelle étant mise en jeu, puisqu’ils ont la garde juridique des animaux qu’ils
examinent. Cependant le cumul des fonctions est interdit, entre elles ou avec une autre
fonction d’officiel, de participant ou de membre du comité organisateur, et cette disposition
réglementaire s’explique simplement par l’absence de don d’ubiquité, et la nécessité d’une
impartialité [2, 43].

Les vétérinaires ayant un intérêt pour la discipline sont rassemblés au sein de l’Association
Française des Vétérinaires d’Endurance Equestre (AFVEE), créée en 2001 dans le but
d’organiser les commissions vétérinaires sur les différentes courses, d’encadrer la formation
des vétérinaires et étudiants aux contrôles lors de ces courses, et de porter des projets de
recherche en rapport avec la discipline. Elle constitue également un interlocuteur pour les
instances officielles et les organisateurs [2, 43].

e)

Le maréchal ferrant :

Sur les épreuves d’endurance, de longue distance et en terrain varié, très contraignantes
pour le système ostéo-articulaire du cheval, la ferrure revêt une importance particulière :
celle-ci doit être à la fois légère et confortable, adaptée à la course (terrain lourd, beaucoup
de bitume, …) et au cheval, amortissante et antidérapante, solide et durable [32].
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On comprend de ce fait l’importance du maréchal et de son travail pour la réussite
ponctuelle sur une épreuve comme au long terme pour l’ensemble de la carrière du cheval,
et il est important que vétérinaire et maréchal puissent travailler en collaboration afin de
conseiller au mieux le cavalier.
Au cours des épreuves, un maréchal est toujours présent sur l’aire de repos afin de referrer
les chevaux ayant perdu un fer sur la piste.

f)

Le trio cavalier-assistance-cheval :

L’endurance est bien sûr une histoire de couple, formé par le cheval et son cavalier qui
nouent une relation particulière au cours des heures d’entrainement et d’effort commun en
pleine nature, souvent solitaires. Cependant aucune course ne pourrait se réaliser sans la
présence d’une équipe d’assistance, active tout au long de l’épreuve et chargée de s’assurer
du confort du cavalier comme de sa monture.
i.

Le cavalier :

Le cavalier d’endurance est par nature bien souvent individualiste, souhaitant se démarquer
des disciplines dites classiques ; souvent cavalier d’extérieur désirant un défi sportif, il
possède son propre cheval, et n’est que rarement encadré par un moniteur d’équitation.
Nombreux sont ceux qui ne possèdent qu’un niveau basique d’équitation dite « classique »
comme elle est enseignée dans les clubs, bien qu’un bagage de cavalier expérimenté ne
puisse qu’être un plus. En endurance aucun examen n’est requis pour pouvoir concourir,
c’est le système de qualifications successives qui permet la progression contrairement aux
autres disciplines nécessitant le passage de diplômes qualifiés de galops pour accéder aux
épreuves. Il a été et est encore discuté d’introduire des examens spécifiques aux épreuves
d’endurance, afin d’uniformiser quelque peu le niveau des cavaliers, mais l’envie de
conserver une certaine liberté associée à un certain manque de connaissances concernant
cette discipline nouvelle n’ont pas permis de concrétiser cette idée [35].
Ainsi, bien que le bagage d’équitation du cavalier d’endurance soit parfois faible, bien
souvent ses connaissances dans le domaine de la ferrure, de l’entretien d’un cheval, de sa
physiologie et de son métabolisme sont très développées, et il apprécie les connaissances
que peut lui apporter son vétérinaire sur ces sujets.
ii.

Le cheval d’endurance :

N’importe quel cheval en bon état de santé peut avec un minimum de préparation physique
participer sans risque à de petites épreuves d’endurance. En effet, parcourir de longues
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distances est inhérent à l’espèce équine, qui dans des conditions naturelles doit effectuer de
nombreux kilomètres par jour pour pâturer.
Aux débuts de la discipline les chevaux d’endurance étaient de toute race ou d’origine
inconnue, pour la plupart chevaux de loisir et de randonnée. Progressivement cependant un
certain profil a montré sa supériorité, basée sur les résultats en courses à vitesse libre qui
nécessitent une certaine prédisposition à la discipline.

Le cheval d’endurance : il est de petite taille (1m45-1m55 en général) et de gabarit léger
(poids moyen 450 kg), à la peau fine et aux muscles longs, permettant une thermorégulation
efficace, et associé à un déplacement économique, avec des allures souples et étendues
[22].
Tout cheval répondant à ces critères convient donc à la discipline, et si l’on rencontre une
importante prédominance de la race arabe ou issus d’arabe en course, c’est parce que le
cheval arabe possède en général toutes ces qualités [29]. Il a été de plus démontré que le
cheval de race arabe a des capacité musculaires oxydatives supérieures à celles du Pur Sang
Anglais par exemple, ce qui le prédispose également à la réalisation d’un effort de longue
durée et d’intensité moyenne [30], typique de l’endurance.

De nombreux travaux existent sur le cheval d’endurance et ses caractéristiques, mais bien
que passionnant, ce sujet relève plus de la zootechnie et ne sera pas approfondi dans notre
exposé.
iii.

L’équipe d’assistance :

Une autre particularité de la discipline consiste en la présence d’une équipe d’assistance,
dont le rôle est de rejoindre le cavalier sur la piste en des points définis sur une carte remise
par l’organisation afin de lui fournir des bouteilles d’eau pour rafraichir le cheval et lutter
contre l’hyperthermie par arrosage externe, d’abreuver le cheval voire le nourrir si
nécessaire, et de la même façon nourrir et hydrater le cavalier.
Elle peut également l’aider dans sa gestion de course en lui indiquant le placement et la
vitesse des autres cavaliers ainsi que la situation globale de la compétition. L’intervention de
l’assistance est interdite en dehors de ces points, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles tel qu’un cheval qui déferre, ou un cavalier accidenté. A noter que l’usage de
téléphone portable et même de GPS est autorisé en course.
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Pendant les haltes officielles, l’assistance contribue à prendre soin du cheval, à l’abreuver, à
le rafraîchir et à le panser. Dans les épreuves à vitesse libre, le chronomètre ne s’arrêtant
que lors du franchissement de la ligne d’entrée au vet gate, l’assistance a également un rôle
primordial en arrosant le cheval, en le couvrant, en le faisant marcher, de façon globale en
favorisant au maximum une récupération rapide. Tous les bons cavaliers ont des équipes
d’assistance semi-professionnelles, rôdées au travail en équipe, et leur travail peut faire la
différence entre deux cavaliers de niveau égal [35].

C.

Exemple de deux courses françaises : Florac et Compiègne :

Il nous a semblé intéressant de présenter, dans le tableau 5 ci-dessous, ces deux grandes
courses françaises afin d’illustrer la diversité des épreuves d’endurance : toutes deux des
épreuves phares du calendrier français, toutes deux d’une distance de 160 km, elles
possèdent néanmoins de nombreuses différences notamment en ce qui concerne le profil du
tracé et l’organisation des aires d’arrêt qui en font des modèles de la discipline.
Florac est un peu le « tour de France » de l’endurance, et quel cavalier d’endurance n’a pas
rêvé d’y participer ! Elle est le symbole d’une endurance à l’ancienne, malgré une certaine
évolution depuis ses débuts. Le départ de nuit à quatre heures du matin, à la lueur des
lampes frontales, est pour de nombreux endurants l’élément déclencheur de leur addiction.
En 2000, les championnats du monde se sont déroulés en France pour la première fois, sur le
site de l’hippodrome de Compiègne et ce fut un très bel évènement. La course de
Compiègne constitue depuis cette date un rendez vous incontournable de l’endurance
française et mondiale.
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Course
Historique

Florac

Compiègne

Première grande épreuve d’endurance Epreuve nettement plus récente que
française, elle fut fondée en 1975

Florac, elle a su s’imposer de par la
qualité de l’organisation, du site et
des circuits proposés

Site

Elle se déroule en Lozère, en grande Le site est celui de l’hippodrome de
partie dans le parc National des Compiègne, dans l’Oise
Cévennes, le départ et l’arrivée se
faisant du site d’Ispagnac.

Profil et

Caractérisée par un terrain dur, L’épreuve se déroule dans la forêt de

paysages

caillouteux, et un très fort dénivelé, Compiègne, haut lieu des chasses des
accompagné le plus souvent de forts rois français d’antan, sur de grandes
écarts de température. Elle emmène allées sableuses. Le dénivelé total est
les cavaliers dans de grandioses bien moins important que Florac,
paysages, de la montée de l’Aigoual au mais

comporte

lever du soleil, à la traversée du montées
Causse

Méjean

sous

la

de

cassant

le

nombreuses
rythme,

et

chaleur l’atmosphère lourde des sous bois

plombante de l’après midi.

gêne

les

mécanismes

thermorégulateurs.

Vitesse moyenne 17,6 km/h

20 km/h

du gagnant 2010
Organisation

Course en ligne : les cavaliers partent Course en marguerite : tous les
d’un site et ne le rejoindront qu’après contrôles et arrêts obligatoires se font
avoir parcouru le circuit de 160 km, les sur le site de l’hippodrome, ce qui
six étapes de repos se situant tout au facilite grandement l’organisation
long du parcours

Championnats

Le championnat d’Europe 2011 se En 2000 le huitième championnat du
déroulera à Florac en septembre. Ce monde s’est déroulé à Compiègne,
seront les premiers championnats avec

un

podium

exclusivement

organisés sur place depuis 1984, Français et féminin.
véritable reconnaissance de la qualité
du circuit.

Les championnats du monde des
chevaux de 7 et 8 ans se déroulent à
Compiègne.

Tableau 5 : comparaison des épreuves de Compiègne et de Florac
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Finalement, plutôt que de parler de l’endurance, on pourrait parler DES endurances,
l’endurance à l’ancienne dont le symbole français reste Florac, et l’endurance moderne et
rapide que représente bien Compiègne. Du fait de leurs différences, elles n’attirent ni les
mêmes cavaliers, ni les mêmes chevaux.

Déroulement d’une compétition d’endurance :
La course ayant en général lieu un samedi, pour les compétitions de 90 km et plus, les
chevaux arrivent sur place du mercredi au vendredi matin dernier délai. Durant cette période
ils sont logés en boxe ou paddock, et sont éventuellement sortis en détente sur une partie du
parcours. Le vendredi après midi a lieu le contrôle vétérinaire initial, d’abord au boxe pour la
partie métabolique et administrative, puis sur l’aire de contrôle pour l’évaluation des allures.
Le vendredi soir a lieu le briefing d’avant la course, où le président de Jury et le chef de la
commission vétérinaire spécifient les conditions de course, et si des modifications de
règlement ont été réalisées en fonction du terrain et des conditions climatiques par exemple.
L’organisateur spécifie les particularités du circuit et autres informations dont auraient
besoin les cavaliers et leur assistance.
Les cavaliers se voient remettre un dossard, un plan du circuit, un road book permettant à
l’assistance de rejoindre les lieux de rendez vous sur la piste.
Le départ a lieu le lendemain matin de bonne heure, il se fait de manière groupée c'est-à-dire
que tous les concurrents s’élancent sur la piste en même temps.
Entre chaque boucle, les cavaliers et chevaux rejoignent un arrêt, présentent leurs chevaux
au contrôle vétérinaire, puis prennent un temps de repos avant de repartir sur la boucle
suivante. Le vainqueur est le cavalier ayant franchi la ligne d’arrivée en premier et dont le
cheval est accepté au contrôle vétérinaire final. La remise des prix a lieu le soir même ou le
lendemain matin, les chevaux restant sous contrôle vétérinaire durant la nuit. Il peut
également y avoir attribution d’un prix de la meilleure condition le soir même ou le
lendemain de l’épreuve. Le lendemain matin a lieu un dernier contrôle vétérinaire destiné à
vérifier que les chevaux peuvent supporter le voyage de retour.
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D.

Conclusion :

L’endurance en tant que discipline équestre a donc connu un développement rapide, et ce
notamment du fait de l’engouement des pays du golfe qui ont insufflé une importante
dynamique au système par un afflux massif d’argent et par l’achat de nombreux chevaux
élevés en Europe. Actuellement deuxième discipline équestre française et mondiale, elle est
régie par un règlement qui a pour objectif premier la protection du bien être et de la santé
animale, ce règlement étant mis en application par l’ensemble des acteurs de la discipline et
en premier lieu : jury, organisateurs et vétérinaires notamment.
L’endurance présente encore malgré sa modernisation une grande variabilité dans le type
d’épreuves, et offre donc un large choix d’opportunités aux cavaliers en fonction de leurs
aspirations, que ce soit l’aventure ou la confrontation aux meilleurs cavaliers mondiaux,
cavaliers professionnels ou amateurs éclairés présents pour l’accomplissement d’un effort
commun avec leur monture. On voit donc progressivement se dessiner une endurance à
deux vitesses.
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III.

Les contrôles vétérinaires :

Les courses d’endurance ont toutes en commun, qu’elles soient à vitesse libre ou imposée,
d’être soumises à des contrôles vétérinaires avant le départ, à l’arrivée et lors des haltes de
repos obligatoires qui ont lieu entre chaque étape, chacune ne pouvant dépasser 40 km. En
général on rencontre une halte tous les 30 km environ.
Ces contrôles vétérinaires sont comme nous l’avons déjà vu les seuls critères, avec le
chronomètre, à intervenir dans le classement d’un concurrent, et ont pour but d’établir si le
cheval est « fit to continue », c'est-à-dire apte à poursuivre la course sans danger, puisque le
vétérinaire est le garant du bien être animal.
Ainsi, à partir d’un examen clinique sommaire le vétérinaire doit juger de l’état de forme du
cheval, détecter des signes précoces d’épuisement et autres affections communes du cheval
d’endurance, et ce de manière objective et juste, afin de ne pas pénaliser le cavalier
compétiteur par une élimination non justifiée, ou de mettre en danger sa monture en se
montrant peu regardant [44].
Nous allons voir dans ce paragraphe comment se déroulent ces contrôles et quels sont les
paramètres que le vétérinaire aura à évaluer lors de ceux-ci, ainsi que les différents types de
contrôles que l’on rencontre au cours d’une course d’endurance.

A.

Présentation des contrôles vétérinaires :
1.

Les aires de contrôle :

Les contrôles se déroulent tous dans une aire bien spécifique et dédiée à ce rôle, sécurisée,
de dimension d’environ 40*25m et sur sol plat et stabilisé, attribuant un couloir d’environ 30
mètres par vétérinaire pour les examens locomoteurs. Elle est précédée par une aire
d’attente également sécurisée (celle-ci n’est pas obligatoire sur les épreuves de distance
inférieure à 90 km). L’accès à l’aire de contrôle est réservé au cavalier et à un seul assistant,
tous deux devant être munis de dossards [18].
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Figure 3 : schéma d’une aire de contrôle vétérinaire d’après [49]

2.

Paramètres évalués :

Le vétérinaire inventorie des critères métaboliques, les éventuels signes de souffrance du
cheval (plaies, sensibilité dorso-lombaire,…), et la qualité des allures. Ces critères sont
classés en critères de type A, objectifs et permettant à un seul vétérinaire de procéder à
l’élimination, et critères de type B, subjectifs et plus difficiles à évaluer, qui nécessitent donc
l’accord de deux vétérinaires pour éliminer le concurrent [2, 18, 44].
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Paramètres évalués au cours des contrôles vétérinaires :
 Critères de type A :
-

fréquence cardiaque

-

fréquence respiratoire

-

temps de réplétion capillaire

-

durée de conservation du pli de peau

-

température rectale

 Critères de type B :
-

aspect général et comportement

-

bruits cardiaques anormaux et troubles du rythme

-

présence d’un flutter diaphragmatique

-

couleur de la muqueuse oculaire

-

bruits intestinaux

-

plaies

-

boiteries

L’ensemble de ces critères est consigné sur une carte vétérinaire (annexe 2), sur laquelle
sont également indiqués les heures de départ, d’arrivée, le temps de récupération avant
l’entrée au vet gate et toutes les remarques jugées utiles par le vétérinaire afin de permettre
un suivi efficace du cheval au cours de la course.
Dans un souci de logique, il nous a semblé préférable de présenter ces critères dans l’ordre
de l’examen réalisé lors du contrôle.

B.

Evaluation des différents paramètres :
1.

Examen statique :
a)

Aspect général et comportement :

Il convient bien évidemment de prendre en compte l’aspect général du cheval : état
d’embonpoint, état des poils ; on se renseigne également sur son comportement au cours de
la course auprès du cavalier : mictions, prise de boisson, appétit,…
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L’attitude du cheval qui nous est présenté est également un facteur important : une attitude
abattue, avec une tête basse, peut signer un début de syndrome d’épuisement, mais peut
également être le fait d’un cheval de métier se mettant au repos dés son arrivée.
D’éventuels signes de coliques, même frustres, notamment un cheval anormalement agité,
sont également à rechercher [2, 44]. Pour cela, le vétérinaire ne doit pas hésiter à se
renseigner auprès du cavalier sur le comportement habituel de son cheval en course, et être
attentif en cas de modification de celui-ci.
Les plaies doivent également être indiquées sur la carte vétérinaire, et une plaie grave ou
pouvant être à l’origine de douleur (plaie de garrot, de bouche,..) peut entrainer
l’élimination du couple.

b)

Temps de récupération :

Un paramètre important à prendre en compte sur les épreuves à vitesse libre est le temps
de récupération. Il ne fait pas partie de l’examen clinique à proprement parler mais est facile
à objectiver grâce aux cartes vétérinaires : c’est la différence entre l’heure d’arrivée à la fin
de l’étape et l’heure d’entrée au vet gate.
L’entrée au vet gate est autorisée dés lors que la fréquence cardiaque du cheval est passée
en dessous d’un certain seuil, variable selon les épreuves. En général cette fréquence est de
64 pulsations par minute au niveau national et international, et le couple cheval-cavalier
dispose de 20 à 30 minutes de récupération avant la présentation du cheval au vet gate.
Passé cette période, le couple est éliminé d’office.
Le chronomètre ne s’arrêtant que lorsque le cheval atteint le vet gate, le premier cheval à
repartir sera celui étant entré le plus vite au contrôle (donc celui ayant eu la récupération la
plus rapide), et non celui ayant franchi la ligne d’arrivée de l’étape en premier. On comprend
donc ici l’importance de la récupération dans le classement.
En général, les chevaux de niveau national ou international ont une récupération inférieure à
5 minutes, et un temps de récupération supérieur à 10 minutes doit alerter le praticien
comme étant le possible signe d’une affection débutante. Une étude réalisée en 2003-2004
sur six courses de 120 à 144 km [41] a tenté de déterminer les critères les plus pertinents
pour détecter les chevaux à risque : il en ressort que ce temps de récupération est un critère
d’appel important, reflet de la fatigue accumulée du cheval, et un temps d’entrée au vet
gate élevé (supérieur à 10 minutes) semble prédisposer le cheval à présenter ultérieurement
des troubles métaboliques.
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Dans ce cas le vétérinaire doit approfondir son examen, voire demander un réexamen avant
le départ de l’étape suivante afin d’évaluer la récupération du cheval après le temps de
repos : si les valeurs sont comparables à celles d’un cheval au repos il n’y a pas lieu de
s’alarmer, mais dans le cas contraire, un retrait de l’épreuve voire la mise en place d’un
traitement peuvent s’avérer nécessaires [44].

c)

Auscultation cardiaque :
i.

Fréquence cardiaque :

C’est sans doute le critère le plus important de notre examen, car une élévation
persistante de la fréquence cardiaque est le meilleur reflet d’un état de souffrance ou
d’épuisement. De plus, elle conditionne le classement en épreuves à vitesse limitée
(contrôle final) comme à vitesse libre.
Il convient de mesurer cette fréquence dés l’arrivée du cheval, car le reste de l’examen peut
induire un stress à l’origine d’une tachycardie, ce qui pénaliserait le couple. Elle doit
classiquement être inférieure à 60 ou 64 battements par minute selon les épreuves au
moment de l’entrée dans l’aire de contrôle vétérinaire, et se mesure sur une minute. Le
couple sera éliminé si la fréquence cardiaque n’est pas descendue sous cette valeur seuil
dans la limite du temps imparti (de 20 à 40 minutes selon les épreuves) [18].
Comme nous l’avons déjà vu, dans les épreuves à vitesse libre le chronomètre ne s’arrête
qu’au moment de l’entrée au contrôle vétérinaire, et de ce fait de nombreux cavaliers
présentent leur cheval très rapidement après leur arrivée, à une fréquence cardiaque très
proche de la limite. Un cheval présenté trop tôt aura le droit à un second passage. Si après
ce second passage la fréquence cardiaque est toujours trop haute, le couple sera éliminé.
En France, la mesure de cette fréquence se fait obligatoirement à l’aide d’un stéthoscope
[18], ce qui permet de détecter d’éventuels troubles du rythmes et autres anomalies
cardiaques, mais a le désavantage de reposer uniquement sur la bonne foi du vétérinaire : il
est le seul à entendre, et son jugement peut être remis en question par un cavalier stressé,
les enjeux pouvant être importants.
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Cardiofréquencemètres : certains pays (notamment les pays du Golfe) ont autorisé
l’utilisation de cardiofréquencemètres pour l’évaluation de la fréquence cardiaque
permettant la lecture électronique de la fréquence cardiaque et son affichage sur
grand écran [44], mais ces systèmes ne sont pas toujours fiables, et ne remplacent
évidemment pas l’oreille humaine dans la détection de troubles du rythme, souffles
ou autres anomalies : ils ne sont autorisés que pour la mesure d’une fréquence, et
sont toujours suivis d’une auscultation au stéthoscope.

Une tachycardie persistante, outre qu’elle entraine automatiquement l’élimination du
concurrent, reflète une souffrance métabolique, et peut indiquer une déshydratation, un
coup de chaleur, un début de coliques ou encore un syndrome d’épuisement pouvant
nécessiter la mise en place de soins, et est de ce fait un critère d’alerte important [44].
On considère ainsi qu’une tachycardie persistante à plus de 75 pulsations par minute
nécessite systématiquement la mise sous traitement, et une fréquence cardiaque située
entre 64 et 75 battements par minute requiert la mise sous surveillance régulière de la
monture [44].
ii.

Troubles du rythme cardiaque et bruits anormaux :

Les troubles du rythme font partie des critères de type B, qualitatifs ; les blocs auriculoventriculaires de type II sont fréquents chez le cheval au repos, et ne sont pas pathologiques,
ils disparaissent généralement à l’effort. On peut parfois entendre des souffles, qui
n’interdisent pas la participation à l’épreuve s’ils sont anciens et ont fait l’objet d’un
diagnostic étiologique.
Contrairement aux précédents, les souffles apparaissant à l’effort ou l’apparition
d’extrasystoles constituent des critères d’alerte et doivent être suivis. De même, les troubles
du rythme, même associés à une fréquence cardiaque basse, peuvent être des signes de
fatigue et sont donc à surveiller [44].
Le vétérinaire ayant réalisé le contrôle initial n’étant pas forcément celui qui réalisera les
autres contrôles, il convient de noter toutes les anomalies détectées sur la carte de suivi
vétérinaire.

d)

La fréquence respiratoire :

La fréquence respiratoire d’un cheval au repos doit être inférieure à 20 mouvements par
minute. En théorie, au cours de l’épreuve cette fréquence doit être inférieure à 48
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mouvements par minute, mais en pratique, le vétérinaire l’évalue rapidement, et ne la
mesure réellement qu’en cas de polypnée ou d’inversion, c'est-à-dire lorsque la fréquence
respiratoire devient supérieure à la fréquence cardiaque [45].
On considère ainsi qu’au repos le rapport FC/FR doit être environ de 3. La difficulté est de
différencier une tachypnée physiologique intervenant dans la régulation thermique et
parfaitement normale pour un animal sortant d’un effort important, et une
polypnée pathologique signant un trouble de la thermorégulation. Pour cela, la prise de
température est systématiquement réalisée en cas de fréquence respiratoire
anormalement élevée, et si celle-ci est supérieure à 39,5°C, l’élimination est prononcée car
cela met en évidence une mauvaise thermorégulation pouvant être liée à une
déshydratation ou un coup de chaud [3].
Une étude réalisée de 2003 à 2004 a mis en évidence que les chevaux présentant une
fréquence respiratoire élevée avant l’effort et en début d’épreuve, c'est-à-dire au contrôle
vétérinaire initial et premier intermédiaire, semblent prédisposés à développer
ultérieurement des troubles métaboliques, il convient donc de bien évaluer la fréquence
respiratoire lors de ces contrôles [41].
Les mouvements respiratoires anormaux doivent également être relevés et étroitement
surveillés (emphysème, flutter…) [2, 46].

e)

La couleur des muqueuses :

On l’observe au niveau des muqueuses oculaires et gingivales, ces dernières étant plus
fiables car moins dépendantes de facteurs extérieurs tel qu’une conjonctivite légère ou le
stress.
Il existe deux systèmes de notation :
 le système français est basé sur un barème de 0 à 5, 3 constituant la normale,
5 une coloration violette et 2 des muqueuses anormalement claires.
 Le système FEI repose sur l’attribution de lettres A, B et C, A étant attribué à
une muqueuse normale [2, 44].
Il est dit que « le cheval est son propre témoin », il faut donc suivre son évolution au cours
de la course : une modification de couleur peut en effet être le reflet d’un mauvais
fonctionnement métabolique, et en l’associant aux autres paramètres c’est un bon témoin
de l’état de fatigue du cheval, notamment à partir du troisième contrôle [41].
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Lors de l’examen initial une couleur de type ictérique peut éventuellement conduire à la
prise de température, afin de détecter un animal en phase d’incubation d’une éventuelle
maladie infectieuse.

f)

Le temps de réplétion capillaire (TRC) :

L’hypovolémie avec augmentation de la viscosité sanguine induite par une déshydratation se
traduit par une augmentation du temps de remplissage des capillaires sanguins, de même
qu’une hypoperfusion des tissus périphériques : le Temps de Remplissage Capillaire (TRC) est
donc un marqueur fiable d’une déshydratation précoce ou installée [49]. On mesure celui-ci
par simple pression du doigt au niveau de la muqueuse gingivale, en observant le temps que
met le sang à regagner les capillaires sanguins.
Un TRC inférieur à deux secondes est considéré comme normal. Un TRC de plus de trois
secondes constitue un signe de déshydratation et un critère d’alerte : le vétérinaire doit
alors renforcer l’examen des autres critères. Si ceux-ci sont également mauvais, il peut
disqualifier le cheval et recommander la mise en place d’une fluidothérapie [2, 44].

g)

Durée de conservation du pli de peau :

On le mesure à la pointe de l’épaule (emplacement défini réglementairement, bien qu’il
semble que sa prise au niveau de la paupière serait plus fiable), en prenant un pli de peau
entre le pouce et l’index, et en mesurant le temps que celui-ci met à se remettre en place.
Un pli de peau persistant est un marqueur de déshydratation, et semble corrélé à un risque
d’apparition de troubles métaboliques à partir du second contrôle intermédiaire [41]. Il faut
cependant rester prudent dans l’interprétation, car il existe une forte variabilité individuelle
en fonction de la race, de l’âge, de l’état d’embonpoint du sujet, qui modifient l’élasticité du
tissu cutané et ce critère n’est donc que peu fiable, il convient de le combiner aux autres
critères [2, 44].

h)

Température rectale :

Elle n’est pas systématiquement prise, mais on peut la mesurer dans deux cas : lors de
polypnée comme vu précédemment, ou lors du contrôle initial si l’on suspecte l’incubation
d’une infection (couleur de muqueuse anormale de type ictère par exemple, fréquence
cardiaque anormalement élevée,…). Une température rectale supérieure à 39,5°C sera
automatiquement éliminatoire [3].
Lors de la prise de température on en profitera pour évaluer le tonus anal : il constitue un
critère intéressant lors de dépression nerveuse ou de syndrome d’épuisement.
- 66 -

i)

Bruits intestinaux :

On ausculte attentivement les flancs gauche et droit pour mettre en évidence toute
modification des bruits intestinaux. En effet, bien que la diminution progressive du transit
soit physiologique chez le cheval d’endurance (en effet la perfusion intestinale diminue au
profit de la perfusion musculaire et cutanée au cours de l’effort), une diminution précoce
des bruits intestinaux ou une disparition totale de ces bruits peut traduire un état de fatigue
(déficit ionique, déshydratation, déficit en oxygène, …) [44].
Il convient de relier ces informations aux autres critères évalués, et en cas de silence
intestinal une auscultation à intervalles rapprochés doit être réalisée.

j)

Evaluation de la fonction nerveuse [34]:

On ne réalise bien sur pas d’examen neurologique complet, mais il faut surveiller l’absence
de possible trouble neurologique, qui reflète le plus souvent des troubles métaboliques
(carences ioniques,…) causés par une fatigue excessive. On recherchera notamment :
 indifférence aux stimuli externes
 perte de la sensation de soif et de faim,
 perte de tonus du sphincter anal
 amaurose, grincements de dents, poussée aux murs,…
 myoclonies partielles ou généralisées
 hypo réflectivité et hypoesthésie généralisées
 flutter diaphragmatique

Flutter diaphragmatique : c’est une contraction synchrone du diaphragme et de la
contraction cardiaque, pouvant être permanente ou intermittente. On l’observe dans le creux
et le fuyant du flanc.
Il est le reflet d’un trouble du nerf phrénique responsable de la contraction du diaphragme. Ce
nerf passe à proximité du cœur et en cas de trouble les contractions cardiaques entrainent la
stimulation de ce nerf et donc une contraction du diaphragme. On le considère habituellement
comme un signe précoce de déséquilibre électrolytique (hypocalcémie en particulier), et il est
éliminatoire.
Il rétrocède habituellement spontanément, mais sa persistance au-delà d’une demi-heure
requiert la mise en place d’un traitement qui sera traité dans la quatrième partie de cet
exposé.
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2.

Examen locomoteur :

Les boiteries sont la première cause d’élimination en course d’endurance [8, 22].

a)

Examen statique :

Le vétérinaire réalise un premier examen statique en examinant la ferrure (qui n’est pas
obligatoire) et l’état des pieds, et relève toute plaie ou atteinte éventuelle, à indiquer sur la
carte vétérinaire. Il peut également palper les membres et rechercher un pouls digité,
marqueur d’une souffrance podale, mais sans jamais réaliser d’acte traumatisant (flexions…)
pouvant occasionner une anomalie d’allure : le vétérinaire ne doit pas tenter d’établir un
diagnostic, mais seulement détecter une boiterie [44].
Si le vétérinaire souhaite palper des masses musculaires, notamment pour rechercher une
dorsalgie, il peut être intéressant de reporter cette partie de l’examen après l’examen
dynamique afin de ne pas influencer celui-ci.

b)

Examen dynamique :

Puis un examen dynamique est pratiqué : le cheval est observé sur un allez retour au trot
régulier (allure symétrique donc la plus adaptée pour déceler une irrégularité d’allure), la
longe tenue à une longueur suffisante pour qu’il se déplace librement.
L’allez retour doit se faire sur une distance de 40 m environ, sur un terrain plat, régulier et
souple, et en ligne droite [44].
L’élimination se fait si une boiterie est observable de façon permanente sur l’allez et le
retour, c'est-à-dire qu’une boiterie de fort grade, si elle n’est pas constante, n’entraine pas
d’élimination. Elle doit de plus être observée par deux vétérinaires au moins puisqu’il s’agit
d’un critère de type B [18]. En pratique, un seul vétérinaire observera le cheval lors d’un
premier passage, et en cas de suspicion d’une anomalie il demandera l’assistance d’un
confrère pour observer le cheval sur un deuxième passage, afin de prendre la décision
d’élimination en concertation. Lors des compétitions internationales les examens
locomoteurs finaux sont observés par l’ensemble de la commission de vétérinaire (ou trois
vétérinaires), et les décisions sont prises à la majorité après un vote à bulletin secret, le
résultat étant annoncé par le président de jury ; il est important que cet examen final soit
réalisé par le même panel de vétérinaires afin de garantir une équité maximale dans
l’établissement du jugement.
Le vétérinaire ne peut selon le règlement demander qu’un seul second passage, et si la
commission ne peut se prononcer avec certitude le doute devra profiter au cavalier. Il est
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important que la décision soit prise avec certitude, rapidement, afin de ne pas laisser planer
un doute quant à la décision prise dans l’esprit du cavalier [43].
Nous rappelons que le contrôle vétérinaire n’est pas un lieu de diagnostic, la décision doit
être prise rapidement et sans réaliser d’examens complémentaires, notamment de tests de
flexion, traumatiques. Toutefois le vétérinaire doit s’interroger particulièrement sur les
boiteries postérieures, pouvant être causées par un problème métabolique nécessitant la
mise en place d’un traitement (crampe, myosite), ou bien sur les fortes boiteries car les
fractures spontanées sont de plus en plus rencontrées lors des épreuves. Il faut également
renvoyer le cheval vers l’équipe soignante en cas de suspicion de fourbure [44].
En cas d’élimination, le vétérinaire indique sur la carte de suivi la boiterie et le membre
concerné, sous la forme BAD par exemple pour une Boiterie de l’Antérieur Droit.

3.

Le test de récupération :

Le test de récupération, encore appelé test de Ridgway du nom de son inventeur le Dr Kerry
Ridgway, est un test complémentaire obligatoire depuis 1999 sur les épreuves nationales et
internationales [39] avant le départ sur la dernière étape, mais peut être demandé par le
vétérinaire à tout moment en cas de doute sur l’état de santé d’un cheval [44]. Il a pour
objet de discriminer un cheval en cours de récupération et un cheval qui n’arrive plus à
récupérer.

a)

Principe et réalisation du test de récupération :

Le cheval est présenté quelques minutes avant le départ sur l’étape, il peut être sellé ou non.
Réalisation :
 temps t0 : mesure de la fréquence cardiaque (FC0),
 temps t1 : départ pour un aller retour sur 30m au trot,
 temps t1 + 1 min : mesure de la fréquence cardiaque (FC1)
Interprétation : On évalue le paramètre Δ = FC1 – FC0 :
 Si Δ ≤4, le cheval a bien récupéré, il peut poursuivre l’épreuve
 Si Δ>4, le cheval n’a pas récupéré correctement, le vétérinaire doit donc réaliser
un examen plus complet afin de déterminer s’il est apte à repartir sur une étape,
en conseillant la prudence au cavalier, ou s’il est préférable de l’éliminer.
Il est intéressant de noter qu’une fréquence cardiaque initiale (FC0) inférieure à 60
battements par minute même associée à une variation importante de l’intervalle entre FC0
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et FC1 n’est pas associée à une altération des performances. Par contre, un Δ positif associé
à une fréquence FC0 élevée (supérieure à 60 b.p.m.) signifie que le cheval peut être sujet à
des troubles [39].
L’interprétation du test est laissée à l’appréciation du vétérinaire : si le réexamen révèle une
récupération insuffisante, mais que le reste des critères semble normal, le vétérinaire peut
laisser le cheval poursuivre tout en conseillant le cavalier sur sa gestion de course [39, 44] ;
en cas de boiterie ou d’autres anomalies laissant présager une affection débutante, le cheval
peut être éliminé. On peut donc proposer un tableau d’interprétation plus complet :

FC0

<60

>60

FC1

FC1-FC0

Boiterie

<0

0à4

>4

<60

OK

OK

!

>60

---

!

!!

<60

!

---

---

>60

!

!!

élimination

Autre
pathologie

élimination

élimination

?
OK : le cheval est autorisé à repartir
! : l’examen doit être approfondi ; en l’absence d’autres anomalies le cheval est autorisé à repartir,
mais le cavalier doit être prudent
!! : l’examen doit être approfondi ; en l’absence d’autres anomalies, le cheval peut être autorisé à
repartir, mais le cavalier doit être prudent et réduire l’allure

Tableau 6 : proposition d’interprétation du test de récupération d’après [39]

b)

Intérêts du test de récupération :

Ce test est simple à mettre en œuvre, et permet à la fois de juger de la récupération du
cheval, de son aptitude à poursuivre la course, et de vérifier qu’aucun trouble n’est apparu
lors de la période de repos ; on devient capable de détecter les boiteries apparues à froid
(notamment les crampes) et les troubles métaboliques non évidents lors du contrôle à
l’arrivée d’étape [33]. Il permet également de donner une seconde chance au cavalier : en
cas de doute au contrôle d’arrivée d’étape, le vétérinaire n’est plus obligé de procéder à
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l’élimination directement, il peut demander un réexamen et si le cheval est en condition
l’autoriser à poursuivre la course [39].
Cependant, ce test a l’inconvénient d’intervenir sur le temps de repos du cheval et de son
cavalier, de plus il monopolise un vétérinaire qui doit gérer les arrivées et les tests de
récupération simultanément. Il est donc important de demander cet examen de façon
discernée (mis à part les tests de récupération obligatoires bien sûr), et de prévoir sur l’aire
de contrôle une ou deux lignes réservées à cet usage afin de gérer au mieux l’attente [39].

4.

Conclusion :

Le contrôle vétérinaire en cours d’épreuve représente un défi pour le clinicien qui doit être
capable grâce à un examen clinique succinct et rapide d’évaluer la capacité d’un cheval à
poursuivre une épreuve dans de bonnes conditions. Certains critères, dits « objectifs »
permettent l’élimination directe du cheval s’ils sont anormaux, mais le plus souvent le
praticien ne sera pas confronté à des anomalies flagrantes, plutôt à l’évolution progressive
de paramètres métaboliques signant une fatigue, et c’est leur synthèse qui doit guider le
clinicien, en gardant à l’esprit son rôle primordial de garant de la protection et du bien être
animal. Dans le tableau 7 qui suit sont présentés les différents signes d’alerte que doit
surveiller le vétérinaire.
Un tableau plus complet des différents paramètres d’alerte lors du contrôle vétérinaire est
fournit en annexe 3.
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Normal

A risque

FC initiale

<40

>40

FC

<60

>60

FR

Normale

Augmentée

MO

3, 3+ ou 3-

4 ou 2

TRC

<3s

> 3s

Pli de peau

<3s

> 3s

Transit

Normal

Diminué ou nul

Allures

Normal

Boiterie

Temps de récupération

<10 min

>10 min

Vitesse moyenne sur la boucle

Inférieure ou égale à la vitesse Supérieure ou très inférieure à
moyenne

la vitesse moyenne

FC : fréquence cardiaque ; FR : fréquence respiratoire ; MO : couleur des muqueuses oculaires ;
TRC : temps de réplétion capillaire ;

Tableau 7 : détermination des paramètres à risque lors du contrôle vétérinaire d’après [41]

5.

Motifs

et

fréquence

des

éliminations

en

épreuve

d’endurance :
L’endurance équestre est une des rares disciplines équestres où un cheval peut être éliminé
pour des troubles de santé peu sévères, que ce soit pour une boiterie légère ou un début de
déshydratation, l’objectif principal étant la préservation de la santé et de la carrière de
l’athlète équin. Ainsi, le taux moyen d’élimination sur une course de niveau national (ou
international) est d’environ 50 % [8, 22].
Cette élimination (ou non classement) a lieu dés que le cheval ne répond pas aux critères
présentés précédemment, elle est prononcée par le président de jury sur conseil de la
commission vétérinaire. Un concurrent peut également être éliminé en cas de non respect
du règlement ou maltraitance par exemple.
En pratique, la cause d’élimination principale est la boiterie, que ce soit sur les épreuves de
niveau régionale, national ou international : elle représente environ 50 % des éliminations
en épreuve nationale et internationale [8, 22], et ne nécessite que très rarement la mise en
place d’un traitement d’urgence sur le site de la course.
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Les affections métaboliquess sont rarement rencontrées par le praticien sur les épreuves à
vitesse limitée, mais leur prévalence augmente avec la distance et la vitesse, et lors de
conditions climatiques éprouvantes, notamment température
température et humidité élevées. Ainsi, sur
les épreuves de moins de 90 km les affections métaboliques ne représentent que 10 % des
motifs d’élimination, contre 25 % sur les épreuves de 120 à 160 km [5].. Elles
E
nécessitent le
plus souvent une intervention de la part du vétérinaire traitant, ou a minima une
surveillance du cheval jusqu’à la résolution des anomalies ayant entrainé l’élimination.
l’élimination Ainsi,
en
n moyenne, 12,5 % des chevaux en épreuve de plus de 100 km nécessitent des soins, dont
85 % pour troubles métaboliques [22].

Causes d'élimination
12%
32%

trouble métabolique
boiterie
abandon du cavalier

56%

Figure 4 : causes
auses d’élimination en course d’endurance de niveau CEI** et CEI *** d’après
d
[22]

C.

Les différents types de contrôles :

On rencontre plusieurs types de contrôles vétérinaires au cours d’une même épreuve, dont
les différentes modalités sont exposées dans ce paragraphe.

1.

Le contrôle initial :

Le but de ce contrôle est de vérifier que le cheval est apte à prendre le départ. On associe un
examen de santé général du cheval à un contrôle de son identité et de ses vaccinations.
vaccinations
Dans les courses de niveau départemental, régional et national, il est réalisé en totalité sur
l’aire de contrôle vétérinaire, associé à l’examen des allures, en général le matin avant le
départ. Dans les concours internationaux, cet examen est réalisé dans un lieu calme, au box
en général [2, 43].
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Le vétérinaire a ici une fonction administrative : il vérifie l’identité de l’animal (lecture du
transpondeur), la validité de son livret signalétique ou passeport dans le cas de compétition
internationale, ainsi que son statut vaccinal ; seule la vaccination anti grippale est
obligatoire, bien que les vaccinations contre le tétanos, la rhinopneumonie et
éventuellement la rage restent fortement conseillées [2, 43, 45].
Protocole FEI de vaccination anti –grippale :
Deux injections de primo vaccination sont réalisées, la seconde devant être réalisée entre
21 et 92 jours après la première (de trois semaines à trois mois), puis un rappel est effectué
six mois plus tard (de 150 à 215 jours après la seconde injection de primo vaccination). Les
rappels sont annuels (strictement à moins de 365 jours) pour les compétitions nationales,
mais pour les compétitions internationales le cheval doit avoir été vacciné moins de 6 mois
avant l’épreuve, et donc en pratique on réalisera un rappel tous les 6 mois.
D’après [16].

Tout problème d’ordre administratif doit être rapporté au président de jury, qui peut
appliquer des sanctions et faire remonter l’information à la fédération.
Il faut également vérifier l’âge du cheval, certaines compétitions ne pouvant se faire avant
un certain âge, ainsi que sa condition physiologique (jument gestante) encore une fois dans
un souci de protection de l’animal [18].
L’examen locomoteur est réalisé par plusieurs vétérinaires, et toute irrégularité d’allure non
éliminatoire est consignée sur la carte vétérinaire, afin d’en suivre plus particulièrement
l’évolution au cours de l’épreuve.

2.

Les contrôles intermédiaires :

Les chevaux sont présentés au contrôle intermédiaire dans la demi-heure suivant l’arrivée
lors des épreuves à vitesse imposée comme à vitesse libre. Cependant lors des épreuves à
vitesse libre ces contrôles fonctionnent sous forme de vet gate, pour lesquels nous le
rappelons le chronomètre ne s’arrête que lorsque le cheval entre au contrôle et uniquement
s’il y satisfait. Une fois le contrôle passé, les cavaliers disposent d’un temps de repos de 30 à
50 minutes avant le départ sur l’étape suivante. Sur des épreuves à vitesse imposée, le
chronomètre s’arrête dés le franchissement de la ligne d’arrivée, et les cavaliers disposent
d’une heure de repos avant de repartir sur l’étape suivante.
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Le vétérinaire réalise lors de ces contrôles la synthèse de l’ensemble des examens cités plus
haut pour juger de l’aptitude du cheval à poursuivre l’épreuve sans risque pour sa santé ou
ses activités sportives ultérieures, et il recherche les signes précoces d’une éventuelle
affection [2, 43]. Ces contrôles se déroulant entre deux étapes, sur le temps de repos du
cheval, ils doivent être réalisés le plus rapidement possible, sans cependant prendre de
risque pour la santé animale.

3.

Les contrôles volants :

Les contrôles volants sont très rarement réalisés en pratique, mais peuvent être intéressants
dans un pays qui débute l’endurance, pour effectuer un meilleur suivi des chevaux et évaluer
la gestion de course des cavaliers. Ils peuvent être effectués à tout moment du parcours et
sur n’importe quel cheval à la demande des vétérinaires ou du jury, en cas de doute sur la
capacité du cheval à subir l’effort malgré l’absence de critères d’élimination valides [2, 43,
48].
On considère le test de réexamen vu précédemment comme un contrôle volant, ce qui rend
possible l’élimination d’un cheval n’y satisfaisant pas [39].

4.

Le contrôle final :

Le contrôle final permet de décider si le concurrent sera classé ou pas, et revêt donc une
importance particulière. Dans les épreuves à vitesse imposée, la fréquence cardiaque
intervenant dans le classement final, il est important de la mesurer sur la totalité d’une
minute, en recommençant éventuellement si le cheval est soumis à un quelconque stress.
Sur les épreuves à vitesse libre, le temps final s’arrête au moment du passage de la ligne
d’arrivée, les cavaliers prennent donc en général plus de temps avant de présenter leur
cheval afin de s’assurer de sa récupération cardiaque (ils ne disposent de plus que d’un
passage au contrôle final). En théorie un cheval doit être évalué apte à repartir sur une étape
pour être qualifié. Ce contrôle se déroule selon les mêmes modalités que les autres, mis à
part que l’examen de la fonction locomotrice se fera à bulletin secret par trois vétérinaires
comme vu précédemment [43]. Il est important de noter également que l’endurance étant
un sport d’extérieur, le public se concentre principalement autour de l’aire vétérinaire pour
regarder les trottings, et de ce fait donne une importance encore supérieure au jugement
des vétérinaires.
A l’issu de ce contrôle, les chevaux resteront sous surveillance vétérinaire 24 heures après
l’arrivée pour les internationales, au moins 12 h à la suite d’une épreuve nationale 2 ou 3
étoiles, et trente minutes après l’arrivée sur les autres épreuves [2]. Cependant en cas
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d’accord de la commission cette période peut être plus courte, cela se fait notamment dans
les pays du Golfe où les chevaux regagnent souvent leur écurie dés la fin de l’épreuve.
Malheureusement ceci ne va pas dans le sens de la protection de l’animal puisque le
transport représente un effort supplémentaire sur des chevaux déjà bien éprouvés, de plus
le suivi vétérinaire n’est alors plus possible, or l’on sait que de nombreuses pathologies
peuvent apparaitre dans les heures suivant l’épreuve.

Classement de la meilleure condition : le classement de la meilleure condition n’est
pas réalisé sur toutes les épreuves, c’est un classement facultatif et indépendant du
classement dit « au scratch » (signifiant que le premier à franchir la ligne d’arrivée est
le gagnant).
Il est cependant prestigieux pour le cavalier qui le reçoit car il récompense une bonne
gestion de l’effort de sa monture. Par exemple, la Haggin Cup récompense le cheval
ayant le mieux supporté l’épreuve de la Tevis Cup, et l’obtenir est aussi prestigieux
que de remporter l’épreuve.
En général les dix premiers chevaux, ou tous ceux arrivés à moins d’une durée donnée
après le gagnant peuvent y prétendre. Ces chevaux sont présentés à l’ensemble de la
commission vétérinaire, qui procède à un examen clinique poussé, ainsi qu’à un
examen des allures. Tous les chevaux sont regardés au même moment, et le prix est
attribué au cheval ayant le mieux supporté la course au vu des paramètres évalués.
Cet examen peut avoir lieu le soir de la course ou le lendemain.

5.

Le contrôle du lendemain :

Le contrôle du lendemain est réalisé comme son nom l’indique le lendemain de l’épreuve
pour les compétitions nationales et internationales, et permet de vérifier qu’aucune
affection n’est apparue durant la nuit ou ne se soit aggravée depuis la veille. Il permet
également de conseiller le cavalier, et de vérifier que le cheval est apte à subir le transport
du retour, ou bien si nécessaire à le conserver sur place pour des soins.
Ce contrôle est obligatoire en France, et les cavaliers ne sont pas autorisés à quitter le site de
la course avant d’y avoir satisfait [2, 46].
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6.

Conclusion :

Le cheval d’endurance est donc soumis à de nombreux contrôles avant, après et tout au long
de l’épreuve, au cours desquels les vétérinaires jouent un rôle primordial de garants du bien
être animal mais aussi de juges. Les particularités de chacun de ces contrôles sont précisées
dans le schéma récapitulatif suivant.

Figure 5 : schéma récapitulatif des différents contrôles vétérinaires réalisés en cours
d’épreuve, d’après [43]
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IV.

Les affections les plus couramment rencontrées sur les

épreuves d’endurance :
L’endurance est sans doute l’une des disciplines équestres les plus exigeantes pour
l’organisme du cheval, que ce soit d’un point de vue métabolique ou myoarthrosquelettique.
Les écarts de température sont importants, le terrain accidenté, et l’effort se déroule sur
une longue période.
Bien que des contrôles vétérinaires stricts et fréquents soient mis en place afin de préserver
la santé et le bien être des participants équins, le vétérinaire peut se retrouver confronté à
des affections nécessitant la mise en place d’un traitement. Celles-ci sont la conséquence
d’un effort d’intensité modérée mais de longue durée (plusieurs heures), à l’origine de
déshydratation et de déséquilibres électrolytiques, et se rencontrent rarement en exercice
de clientèle classique [12, 38]. Après avoir traité des bases de la physiologie du cheval
d’endurance à l’origine de ces déséquilibres, nous aborderons les affections les plus
fréquemment rencontrées lors des concours d’endurance ainsi que leur traitement, afin de
permettre au praticien qui y est confronté de les aborder sereinement.

A.

Rappels de physiologie de l’effort :
1.

Production d’énergie pour la contraction musculaire :

L’effort est rendu possible par la conversion d’énergie chimique en énergie mécanique par le
muscle, matérialisée par sa contraction. Ce sont ces contractions qui permettent au cheval
de se déplacer, et sont donc la base de la performance sportive.
Le substrat chimique utilisé par les cellules musculaires dans cette réaction est l’adénosine
triphosphate (ATP), dont la conversion en adénosine biphosphate (ADP) et phosphate
inorganique (Pi) par hydrolyse d’une liaison phosphate riche en énergie permet la libération
de cette énergie, utilisable pour la contraction musculaire [40].
ATP + H20

ADP + Pi + H+ + énergie

Cependant, les stocks d’ATP musculaires sont peu importants, ils ne permettent la
contraction musculaire que pendant une à deux secondes, et nécessitent donc un constant
renouvellement [37], ce qui est particulièrement critique durant l’effort d’endurance. La
régénération de l’ATP est permise par le déroulement de la réaction chimique inverse : la
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cellule musculaire va utiliser une réaction d’oxydation de carburants métaboliques tels que
les glucides et les lipides dans le but de rattacher la molécule libre de phosphate à la
molécule d’ADP [28, 46].
La synthèse d’ATP peut se faire grâce à différents processus métaboliques, qui rentrent en
jeu de façon concomitante mais sont plus ou moins mis à contribution selon l’intensité et la
durée de l’exercice. On distingue les filières anaérobie et aérobie : la filière anaérobie
permet la régénération de l’ATP en l’absence d’oxygène, et est mise à contribution
principalement lors d’effort intense et de courte durée ; elle peut être alactique ou lactique,
selon qu’elle s’accompagne ou non de la production d’acide lactique. La filière aérobie
intervient lors d’effort prolongé, et nécessite la présence d’oxygène pour régénérer l’ATP
[37]. C’est la filière la plus importante en endurance, même si cet effort fait bien sûr
intervenir les deux métabolismes.
Ces différentes filières sont synthétisées dans la figure suivante.

Filière anaérobie alactique :

Filière anaérobie lactique :

 myosine kinase

 Glycolyse anaérobie

 créatine phosphate
o
o

o
o
o

Pas besoin de dioxygène,
Vite épuisée

Pas besoin de dioxygène,
Production de lactates,
Responsable de la fatigue
musculaire

2

3

ATP
Réserves

Filière aérobie :

1
musculaires

4

 Glycolyse aérobie

d’ATP :

 Cycle de Krebs
 β oxydation des acides

 Immédiatement

gras

épuisées
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o

Dioxygène indispensable

o

Mise en route plus lente

o

Dure longtemps

Figure 6 : les différentes filières de régénération de l’ATP d’après [46]

2.

Le travail d’endurance :

L’effort d’endurance est un effort d’intensité moyenne effectué sur une longue durée, la
filière métabolique privilégiée est donc la filière aérobie [38].
Le métabolisme aérobie est le plus « efficace », et produit moins de déchets toxiques ; ainsi
pour chaque molécule de carburant utilisée le métabolisme aérobie fournira 36 molécules
d’ATP, contre seulement 2 pour la filière anaérobie, qui en plus entrainera l’accumulation
d’acide lactique, déchet toxique à l’origine de crampes musculaires [28]. Cependant le
métabolisme aérobie étant plus complexe et long il ne permet pas une forte fourniture en
énergie, et il nécessite la présence d’oxygène, donc si la demande excède les capacités de
renouvellement ou en l’absence d’oxygène le métabolisme anaérobie sera mis à
contribution, entrainant la production de déchets toxiques pour l’organisme (acide lactique
notamment).
Les carburants métaboliques utilisés peuvent être intracellulaires (triglycérides, glycogène)
ou extracellulaires (glucose, acides gras volatiles). En présence d’oxygène, la filière aérobie
sera privilégiée, c’est le cas dans l’effort d’endurance.

Filière aérobie :
« carburant » (glucides, lipides) + 0₂  énergie mécanique + chaleur +H₂0 + CO₂
H₂0 et C0₂ sont des déchets non toxiques pour l’organisme, et faciles à éliminer

B.

Physiopathologie des principaux troubles rencontrés :
1.

Production de chaleur métabolique :

La filière aérobie privilégiée en endurance est très productrice de chaleur : ainsi seulement
20 % de l’énergie stockée est effectivement transformée en énergie mécanique pour le
mouvement, et les 80 % restant sont dissipés sous forme de chaleur [4].
La production de chaleur au cours de l’effort dépend de l’intensité et de la durée de
l’exercice :
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Chaleur métabolique (kCal) = VO₂ (L/min) x K x durée de l’exercice
VO₂ : taux de consommation d’oxygène
K : quantité d’énergie produite par litre d’oxygène consommé [46]

La température d’un cheval augmente ainsi de 1 à 3°C lors d’une course, mais on considère
qu’elle augmenterait de 15 °C en une heure si les différents mécanismes de dissipation de
chaleur n’existaient pas (Schott et coll, 1997).

2.

Mécanismes de thermorégulation :

Chez le cheval, les mécanismes thermorégulateurs principaux permettant la perte de chaleur
sont : la production et l’évaporation de sueur par la peau à 85 % et la respiration à 15 %.
D’autres mécanismes sont impliqués dans une moindre mesure, notamment la convection
produite par le mouvement de l’air autour du cheval et la radiation (transfert de chaleur
d’une surface à une autre par des ondes électromagnétiques) [4].

1 : Evaporation
de sueur
2 : Conduction

3 : convection
directe

Peau
Poumon

5 : radiation

Muscle

4 : respiration

Sang

Figure 7 : les mécanismes thermorégulateurs principaux du cheval d’après [46]
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a)

Respiration :

Bien qu’elle ne joue pas un rôle principal dans la thermorégulation, la respiration intervient
durant l’effort en permettant le transfert de chaleur depuis les gros vaisseaux sanguins
(artères carotides et pulmonaires) vers l’air qui est ensuite expiré [46].
Lorsque les autres mécanismes de thermorégulation sont dépassés, le cheval à l’effort peut
présenter une polypnée thermique afin d’évacuer une partie de la chaleur métabolique. Au
vet gate, il est donc important de détecter les chevaux présentant une tachypnée
importante voire une inversion entre rythme cardiaque et respiratoire. Ceux-ci doivent faire
l’objet d’un examen clinique approfondi, associé à une prise de température afin de
rechercher une hyperthermie débutante [3, 46].

b)

Sudation et évaporation :

La chaleur métabolique produite par le travail musculaire est transportée vers la peau grâce
à la circulation sanguine, puis est évacuée grâce à l’évaporation de la sueur produite par les
glandes sudoripares, situées principalement sur les flancs, l’encolure et les fessiers du cheval
[29]. Ce mécanisme est dépendant de la différence de pression de vapeur d’eau entre la
surface de la peau et l’atmosphère, et varie donc fortement en fonction des conditions
environnementales comme la température et le degré d’hygrométrie [46]. Ainsi, en milieu
chaud et humide, l’évaporation est bien inférieure et le risque de dépassement des
phénomènes thermorégulateurs augmente.
Le cheval a la particularité de produire une sueur iso- à hypertonique (contrairement à
l’homme qui produit une sueur hypotonique) : les concentrations de la sueur en chlore (1,5 à
3 fois), potassium (10 à 20 fois), magnésium et calcium sont supérieures à leurs
concentrations plasmatiques, tandis que le sodium reste constant. Ainsi la perte en eau est
toujours associée à une importante perte en électrolytes dont il faudra tenir compte pour
gérer l’effort ou si le cheval développe un trouble métabolique.
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Concentration en

Sueur humaine

Sueur équine

Plasma équin

mmol/L

Rapport sueur
équine/plasma équin

Sodium

15-120

130-190

140

Potassium

4-35

20-50

3,5-4,5

10 à 20 fois

Chlore

10-100

160-190

100

1,5 à 3 fois

Calcium

≈2

5

2

2 fois

Magnésium

0,2-1,4

16

0,8

20 fois

Tableau 8 : comparaison de la concentration en ions dans le plasma et la sueur du cheval
d’après [40]

Ainsi, un cheval d’endurance courant à 16 km/h perd environ 12,5 L par heure [29], et ces
pertes peuvent augmenter de 50 à 100 % dans des conditions climatiques chaudes et
humides.
La production de 10 L de sueur s’accompagne de la perte d’environ 1500 mmol de Na, 1800
de Cl, 400 de K, [9] et un cheval d’endurance qui se déshydrate devient progressivement
hypochlorémique et hyponatrémique, puis hypocalcémique et hypomagnésémique si la
déshydratation se poursuit [38], et donc développe une alcalose métabolique rarement
rencontrée dans d’autres sports équestres.
Les deux conséquences principales de l’effort d’endurance sont donc la déshydratation et
les déséquilibres électrolytiques. Bien que le cheval d’endurance ait démontré une capacité
exceptionnelle à compenser ces déséquilibres par des mécanismes de balance entre
compartiments intracellulaire et extracellulaire, la fatigue et les troubles métaboliques
semblent apparaitre lorsque les mécanismes compensateurs sont dépassés par ces pertes
[7].

3.

Conséquences des déséquilibres hydro électrolytiques sur

l’effort :
Les pertes en eau et en électrolytes entrainent une compétition concernant l’apport sanguin
entre la peau, organe thermorégulateur dont nous venons de voir l’importance, et les
muscles fournissant le travail mécanique.
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Si le travail se poursuit malgré une importante déshydratation la thermorégulation perd de
son efficacité et la température corporelle augmente progressivement. Ceci se traduit
d’abord par une diminution de la capacité à produire l’effort ainsi que par une augmentation
des besoins en oxygène qui deviennent supérieurs aux apports par la respiration, entrainant
une hypoxie tissulaire [12]. A terme un « coup de chaleur » (hyperthermie d’effort) est
possible [40]. Le déficit hydroélectrolytique entraine également une hémoconcentration qui
compromet la perfusion tissulaire notamment des reins, pouvant conduire à une
insuffisance rénale, et du tractus intestinal, augmentant les risques de coliques et
d’endotoxémie.

Métabolisme

CHALEUR

Environnement

musculaire

Thermorégulation

Hypersudation

Tachypnée

Pertes hydriques

Pertes électrolytiques

ALCALOSE RESPIRATOIRE
DESHYDRATATION

ALCALOSE METABOLIQUE

HEMOCONCENTRATION

Figure 8 : schéma simplifié de l’étiologie des troubles métaboliques survenant en endurance
d’après [48]
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4.

Conclusion :

Ainsi, la quasi-totalité des troubles métaboliques que peut rencontrer le cheval d’endurance
en compétition découle des déficits hydro électrolytiques qui résultent de la mise en place
des mécanismes thermorégulateurs indispensables à la poursuite de l’effort. A cela s’ajoute
la progressive déplétion des réserves énergétiques. Pour finir un effort d’endurance de
longue distance, il faut équilibrer au mieux ces différents mécanismes physiologiques. Le
cheval qui est moins en forme le jour de la course et qui est monté au-delà de sa préparation
physique, ou qui a moins bien bu et mangé durant l’effort, est plus à risque de développer
des désordres métaboliques.
Ce schéma physiopathologique de l’effort d’endurance conditionne totalement la prise en
charge du cheval d’endurance par le vétérinaire : la base de tout traitement reposera sur la
correction de ces déséquilibres hydro électrolytiques, et ce sont ces principes généraux de la
prise en charge que nous présenterons dans le paragraphe suivant, avant d’aborder
individuellement chaque affection et ses spécificités.

C.

Principes généraux de la prise en charge médicale :
1.

Particularités de l’exercice du vétérinaire soignant :

Les conditions dans lesquelles exerce le vétérinaire traitant sont celles d’une médecine
d’urgence ; en effet les chevaux soignés ne font pas partie de sa clientèle habituelle, et il ne
dispose que très rarement de structures adaptées. Si en général des boxes infirmerie sont
prévus par l’organisation sur les courses de niveau national et international, et la majorité
des chevaux traités le sont lors d’une halte obligatoire sur le site principal de la course,
parfois l’intervention doit se faire sous un arbre, dans un coin du parking,…. Le vétérinaire
peut de même être obligé d’intervenir sur la piste lors de blessure, d’accident ou de
dégradation importante de l’état général du cheval le rendant non transportable. De plus les
examens complémentaires habituels sont rarement disponibles pour aider à l’établissement
d’un diagnostic, et le vétérinaire ne peut donc que se fier à son expérience de terrain et aux
signes cliniques présentés par son patient [38].
Il faut autant que possible réaliser les soins dans un endroit discret et calme, en effet
l’endurance a longtemps pâti d’une mauvaise image de marque pour ce qui est de la
protection animale, de plus le calme est essentiel à la récupération du patient.
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Le vétérinaire soignant doit également vérifier sa responsabilité civile professionnelle, car si
les vétérinaires de la commission sont sous le couvert de la FFE, le traitant engage sa RCP
lorsqu’il accomplit un acte sur un animal, et la valeur des chevaux d’endurance peut de nos
jours être importante. Il doit également se munir d’un minimum de matériel et notamment
de fluides de perfusion, comme indiqué dans la figure suivante :
La trousse d’urgence du vétérinaire traitant :
 Matériel :
 examen clinique : stéthoscope et thermomètre
 injection et perfusion : seringues et aiguilles, cathéter de gros diamètre (xxG),
perfuseurs
 examen de colique : gants d’examen transrectale et gel, sonde stomacale et pompe,
tord nez
 petite trousse de chirurgie, matériel de suture et anesthésique local
 trousse d’ophtalmologie
 matériel complet pour pansement et immobilisation d’un membre (Robert Jones,
attelle)
 Désinfection : rasoir ou tondeuse, antiseptiques, compresses,…
 Produits :
 Solutés :
o Ringer lactate (compter au moins 150L pour 50 chevaux au départ sur une
épreuve de niveau national ou international)
o Chlorure de potassium 10%
o Gluconate de calcium 20%
 Electrolytes oraux
 Analgésiques : flunixine de méglumine, phénylbutazone,…
 Antispasmodiques : noramidopyrine
 Tranquillisants : α2 agonistes, acépromazine, butorphanol,..
 Antibiotiques : pénicilline, gentamicine,…
 Huile de paraffine
 Solution pour euthanasie (T61, …)
Produits à proscrire en première intention :
 Corticoïdes
 Diurétiques
 Phénothiazines
 Solutés alcalinisants (bicarbonate)
Toutes ces substances ne sont pas sans risque pour un animal déshydraté et en alcalose
métabolique
De même, de nombreuses substances sont néphrotoxiques lors d’administration à un cheval
déshydraté, il faut donc rétablir en priorité l’équilibre hydro électrolytique et rester prudent quant à
l’utilisation de ces substances.

Figure 9 : la trousse d’urgence du vétérinaire traitant d’après [2, 38]
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2.

Correction des déséquilibres hydro électrolytiques :

La réhydratation associée à la correction des déséquilibres électrolytiques est la base de tout
traitement du cheval d’endurance,
d’endurance, du fait de la physiopathologie commune des différents
troubles les plus fréquemment rencontrés [12, 38].
L’évaluation du degré de déshydratation repose sur l’observation de signes cliniques,
puisque le praticien ne dispose pas d’examens complémentaires pour l’assister. Ces signes
cliniques sont répertoriés dans la figure suivante.

3 % : déshydratation modérée
-> diminution de la diurèse
-> muqueuses sèches
->> diminution légère de l'elasticité cutanée

5 % : déshydratation importante
->> diminution marquée de l'élasticité cutanée
-> yeux enfoncés dans les orbites
-> faiblesse
-> hyperthermie
-> pouls faible
-> faible pression sanguine

10 % : déshydratation majeure
-> apathie marquée
-> extrémités froides
-> extrémités froides
-> TRC> 3s
-> crottins secs ou absents
->> déséquilibres hydro électrolytiques marqués

Figure 10 : estimation du degré de déshydratation d’après [12, 38]

Pour la réhydratation par fluidothérapie intraveineuse, l’emploi
l’emploi de Ringer Lactate isotonique
est à privilégier car il est plus équilibré en électrolytes que le NaCl, de plus il ne présente pas
de pouvoirr alcalinisant et donc n’aggrave pas l’alcalose métabolique induite par l’effort
l
d’endurance. Il faut également veiller à mettre en place la perfusion avant l’administration
de tout traitement potentiellement
ement délétère pour les reins (notamment anti inflammatoires
non stéroïdiens dits AINS), pour éviter d’aggraver une possible insuffisance rénale [12, 38].
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La perfusion se fait avec de grands volumes, après mise en place le plus aseptiquement
possible (sur site tondu et désinfecté) d’un cathéter de grand diamètre (12 à 14 G), fixé à la
peau et en utilisant des perfuseurs de grand diamètre.
Au moins 10 L sont nécessaires par cheval traité, et dans certains cas des volumes de plus de
50 L peuvent être nécessaires pour normaliser les paramètres cliniques. Il est important de
restaurer rapidement le volume circulant et la perfusion des organes musculaires et
splanchniques.
Les mesures d’hématocrite n’étant pas souvent possibles sur le terrain, il convient de se fier
à la clinique pour estimer l’importance de la réhydratation à effectuer : la résolution de la
tachycardie, l’émission d’urines claires, la reprise du transit sont autant d’éléments qui
signent un retour à un état d’hydratation normal [38].
Dans les cas où le transit est maintenu et où la perfusion splanchnique est conservée, une
réhydratation per os par sondage nasogastrique est éventuellement possible. C’est une
technique facile et peu coûteuse, mais qui mobilise plus le vétérinaire et qui n’est
actuellement réalisée que très rarement car la grande majorité des chevaux qui requièrent
un traitement souffrent en fait d’une hypovolémie qui affecte le bon fonctionnement
intestinal. On administre environ 5 à 8 litres d’eau tiède complémentée en électrolytes ou
non, cette opération pouvant être renouvelée toutes les une à deux heures jusqu’à
résolution [38].

D.

Les affections du cheval d’endurance en course :

Malgré l’amélioration des connaissances scientifiques relatives à l’effort d’endurance, la
professionnalisation de la discipline et la rigueur des contrôles vétérinaires, un certain
nombre de chevaux continuent à présenter des troubles métaboliques en cours de course ou
après l’arrivée, et nécessitent la mise en place de soins. Cette réalité de la discipline joue
pour beaucoup dans la mauvaise presse que connait l’endurance auprès des instances
officielles et des autres disciplines, mais elle n’est pas une fatalité, toute l’importance du
contrôle vétérinaire demeure dans la prévention de ces troubles.
Après avoir exposé quelques généralités concernant les motifs d’élimination en épreuve
d’endurance, nous présenterons les affections métaboliques puis les troubles locomoteurs
principaux du cheval d’endurance, en gardant à l’esprit que la fourbure et la myosite, bien
qu’à manifestation locomotrice, ont en général pour origine des troubles métaboliques.
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Les affections du cheval d’endurance rencontrées en clientèle (notamment les boiteries
chroniques) ne seront pas traitées dans cette partie, ne relevant pas du travail du vétérinaire
en cours d’épreuve.

1.

Généralités : motifs et fréquence des traitements en

épreuve d’endurance :
Nous avons traité dans la partie sur les contrôles vétérinaires les motifs d’élimination en
épreuve d’endurance, nous aborderons ici plus particulièrement les affections nécessitant la
mis en place d’un traitement, et leur prévalence.
L’étude de C. Langlois a mis en évidence qu’environ 12,5% des chevaux en épreuve
d’endurance de niveau CEI** et CEI*** nécessitent la mise en place d’un traitement, dont
84,5% pour des troubles métaboliques [22]. Ainsi, bien que les troubles métaboliques soient
plus rares que les boiteries (qui rappelons le représentent 50% des motifs d’élimination), ils
sont la première cause de traitement du cheval d’endurance.
Les déséquilibres hydro-électrolytiques (HE) (sans manifestations cliniques autre qu’une
tachycardie persistante) sont impliqués dans presque 30 % des cas. Viennent ensuite les
coliques (20%), le syndrome d’épuisement et les myopathies (15%), le flutter (7%), la
fourbure (4,5%) et le coup de chaleur (3%), toutes ces affections résultant d’un déséquilibre
HE primaire.
Les boiteries, qui représentent 50 % des éliminations, ne nécessitent la mis en place de soins
que dans 6% des cas [22].
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Figure 11 : prévalence des différents troubles métaboliques observés sur les épreuves de
120 à 160 km en France en 2003 d’après [22]

Il est intéressant de citer les facteurs de risque d’apparition de troubles métaboliques qui
sont reconnus [22]:
 Caractéristiques individuelles : les juments en chaleur, les chevaux plus grands
(>1,55 m) ou plus âgés (>9 ans) que la moyenne, sont plus à risques de
développer des troubles métaboliques
 Eléments nuisant aux capacités de thermorégulation : les chevaux trop gras, non
tondus, les courses se déroulant sous un climat chaud et humide sont également
des facteurs de risque.
On reconnait également que les chevaux en période de convalescence d’affections primaires
telles que : infection respiratoire virale ou piroplasmique, semblent plus prédisposés. De
même, les chevaux présentant flutter ou myosites chroniques.
L’ensemble des facteurs de risque et leurs moyens de prévention dégagés dans l’étude de
Caroline Langlois sont récapitulés en annexe 4.

2.

Troubles d’origine métabolique :

Bien que n’étant pas la cause principale d’élimination, les affections métaboliques sont
presque l’unique raison de mise en place d’un traitement. Nous avons essayé de présenter
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ces affections dans l’ordre de leur prévalence, le syndrome d’épuisement étant présenté en
dernier car c’est une combinaison de l’ensemble de ces troubles.
En dehors des traitements propres, nous devons insister sur le fait que l’alimentation des
chevaux traités pour troubles métaboliques doit être progressive et dépendre de la reprise
du transit, et repose essentiellement sur l’apport de foin tant que transit et production de
crottins ne sont pas normalisés.

a)

Tachycardie persistante :
i.

Définition-étiologie :

On rappelle que l’élimination d’un cheval est automatique si sa fréquence cardiaque est
toujours supérieure à une valeur seuil (64 b.p.m.) dans les 20 à 30 minutes après son arrivée
à l’étape en épreuve à vitesse libre [18].
L’élévation de la fréquence cardiaque est le reflet le plus précoce d’une souffrance
physiologique, et constitue donc un critère l’alerte important. Elle apparait le plus souvent
mais non exclusivement, avant 70 km de course [5], sur des chevaux ayant subi un long
transport pour atteindre le site de la course, stressés, ne s’alimentant pas correctement,…
En général le cheval est légèrement déshydraté et abattu.
En cas d’élimination d’un cheval pour tachycardie persistante, celui-ci doit être placé sous
surveillance ; si il continue à s’alimenter et à boire et que la tachycardie rétrocède en moins
de trente minutes la mise en place d’un traitement n’est pas indispensable. En revanche,
une tachycardie ne diminuant pas, voire même augmentant après l’arrêt, ou bien une
fréquence cardiaque toujours supérieure à 70 b.p.m. trente minutes après l’arrêt de l’effort
doit entrainer la mise en place d’un traitement [6, 44].
ii.

Traitement :

Le cheval doit être placé sous observation, et des examens cliniques réalisés toutes les 30
minutes. On le placera à l’ombre, et on le refroidira par application d’eau fraîche, avec de
l’eau de boisson à disposition en cas de conditions climatiques chaudes, ou bien couvert et
dans un endroit protégé par temps froid et humide.
Il faudra mettre en place une fluidothérapie polyionique, par voie orale ou veineuse selon les
cas et selon les modalités exposées précédemment [38].
Le traitement sera poursuivi jusqu’à ce que la tachycardie régresse, et que l’état
d’hydratation soit rétabli.
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b)

Coup de chaleur :
i.

Définition-étiologie :

Il est la conséquence d’un défaut d’élimination de la chaleur, lorsque les processus
normaux de thermorégulation sont dépassés [38].
Une forte déshydratation associée aux déséquilibres électrolytiques créée une compétition
pour la perfusion sanguine entre les muscles, produisant l’effort, et la peau, productrice de
sueur, qui comme nous l’avons vu est responsable à 85 % de la thermorégulation corporelle.
Lors de déshydratation, le flux sanguin vers la peau diminue causant une diminution de la
production de sueur et donc d’évacuation de la chaleur produite.
Si les mécanismes thermorégulateurs sont dépassés, la température interne continue à
augmenter, accélérant alors le métabolisme qui à son tour entraine encore une élévation de
la température et ainsi de suite. On considère que le cheval présente un coup de chaleur
lorsque sa température dépasse les 40,5 °C. Dans les cas extrêmes, le risque est vital puisque
une température supérieure à 43 °C est considérée comme mortelle pour le cheval [29].
Les chevaux non tondus, gras, travaillant dans des conditions chaudes et humides sont
particulièrement à risque du fait de la limitation des capacités de thermorégulation, de
même que les chevaux n’ayant pas profité d’une période d’acclimatation suffisante lors de
changement de pays ou de climat (celle-ci doit être de trois semaines minimum) [5].
ii.

Signes cliniques :

Le cheval est fatigué et anxieux, il peut présenter une altération du statut mental
(dépression, état de stupeur, désorientation) causée par un œdème cérébral. Il présente une
température rectale supérieure à 40 °C, une tachypnée compensatrice et une tachycardie.
Les muqueuses sont congestionnées, la transpiration peut être forte ou au contraire très
faible lors de cas très rares d’anhydrose (absence de sudation) ; l’anhydrose intervient en cas
de déshydratation majeure, lorsque les glandes sudoripares sollicitées trop longtemps
cessent de fonctionner et donc diminuent progressivement la production de sueur [46].
iii.

Traitement :

 Arrêt de l’effort (rappelons qu’un cheval présentant une température rectale de plus de
39,5°C est systématiquement éliminé)
 Refroidissement très actif du cheval en le plaçant à l’ombre, douche à l’eau froide voire
application de glace, en veillant toutefois à ce que l’eau utilisée n’induise pas de
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trémulations/fasciculations
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vasoconstriction
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empêcherait la conduction de chaleur centrale vers la peau, organe permettant sa
régulation [46].
 Refroidissement et correction de la déshydratation par fluidothérapie (plus de 10 L).
Administration de soluté polyionique par sonde nasogastrique si le transit est maintenu.
 Injection d’anti-inflammatoires : flunixine de méglumine ou dipyrone pour lutter contre
l’hyperthermie.

c)

Coliques :
i.

Etiologie-définition :

Les coliques d’effort (ou de fatigue) que l’on retrouve en endurance sont plutôt fréquentes :
elles représentent presque 20 % des affections métaboliques rencontrées selon l’étude de
Caroline Langlois [22]. Elles peuvent apparaître à tout moment de l’épreuve, et sont de
gestion délicate car les manifestations douloureuses sont importantes et leur résolution
peut prendre du temps.
Le terme de coliques englobe l’ensemble des douleurs abdominales. Celles que l’on
rencontre en endurance sont causées par le détournement du flux sanguin vers les organes
contribuant de façon principale à l’effort, notamment le cœur, les muscles et la peau, ceci se
faisant au détriment des organes digestif. Le défaut de perfusion intestinale entraine une
hypoxie et un début de nécrose viscérale, à l’origine d’un iléus paralytique [2]. Ces coliques
sont également liées aux modifications du volume intestinal, notamment du côlon servant
de réserve d’eau au cours de l’épreuve [38] ainsi qu’aux modifications alimentaires
survenant lors de la course.
On peut également rencontrer des coliques lors de la reperfusion des organes à la fin de
l’effort, donc dans les heures suivant la course, d’où l’importance de ne pas arrêter la
surveillance des animaux une fois le dernier contrôle franchi [46].
Moins souvent, on trouve des coliques de stase ou des déplacements d’organe (notamment
déplacement à gauche ou à droite du colon ascendant) [38]. Des diarrhées peuvent être
associées à ces coliques, lorsque l’arrêt du transit cause des troubles de la fermentation dans
le colon [46].
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ii.

Signes cliniques :

Ce sont les mêmes que lors de coliques classiques, le cheval se regarde les flancs, est inquiet,
tente de se coucher. L’auscultation abdominale révèle un transit très faible, avec des bruits
abdominaux diminués.
iii.

Traitement :

Lorsque les signes d’inconfort sont modérés, on pourra se contenter d’un traitement
symptomatique, incluant tout d’abord et essentiellement des perfusions de solutés
isotoniques pour rétablir la circulation et ensuite d’antispasmodiques [38].
 Fluidothérapie : Ringer Lactate 12 litres puis 6 litres par heure selon les besoins
pour rétablir volémie et circulation centrale
 Antalgique : (toujours après la mise en place de la fluidothérapie) : Dipyrone avec
ou sans antispasmodique. On réservera la flunixine de méglumine à certains cas,
et uniquement en seconde intention car son effet est puissant et prolongé.
 Tranquillisant : Xylazine (0,5 à 1 mg/kg) [2]
Si les signes cliniques ne répondent pas au traitement mis en place, ou que les signes
d’inconfort sont importants, il conviendra de réaliser des investigations complémentaires
telles que sondage nasogastrique et palpation transrectale en restant très prudent car les
risques de lacération transrectales sont augmentés sur cheval déshydraté, de plus les
chevaux d’endurance sont souvent de petite taille et les moyens de contention sur le terrain
limités [38].
Comme lors de toute colique, la réalimentation doit se faire très progressivement et
uniquement avec du foin.

d)

Flutter diaphragmatique :
i.

Définition-étiologie :

Le « flutter » (fibrillation) diaphragmatique (Synchronous Diaphragmatic Flutter en anglais),
correspond à une contraction du diaphragme concordante avec les contractions cardiaques
[12], elle peut être continue ou intermittente, et peut se révéler extérieurement de façon
subtile, par une contraction du flanc uni ou bilatérale, ou parfois par des spasmes parcourant
tout le corps [38].
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Cette affection assez spécifique du cheval d’endurance apparait généralement en deuxième
moitié de course [5] et représente environ 10 % des causes d’élimination sur les épreuves
nationales et internationales [22] car elle est éliminatoire. Elle est causée par une hyper
irritabilité du nerf phrénique due à une augmentation du seuil de dépolarisation résultant
des pertes électrolytiques : ce nerf est accolé au péricarde dans la région atriale, et du fait de
son hyper irritabilité sa dépolarisation va se trouver synchronisée avec les contractions
cardiaques, ce qui entrainera donc la contraction du diaphragme simultanément aux
contractions cardiaques.
L’origine de l’irritabilité du nerf phrénique est mal connue : on suspecte qu’elle trouve son
origine dans les déséquilibres hydro électrolytiques et acido basiques liés à l’effort,
notamment l’alcalose métabolique, l’hypokaliémie et l’hypocalcémie : ceux-ci vont diminuer
le seuil de dépolarisation du nerf phrénique selon des mécanismes peu élucidés [38, 48].
Les chevaux présentant un flutter ne paraissent pas forcément fatigués ou déshydratés lors
de l’examen clinique, et on ne détecte pas toujours de tachycardie associée. Le flutter en luimême n’a pas d’implication pathologique grave sur le plan cardiaque. Cependant, ce
syndrome est un indicateur d’un désordre métabolique important, et il est pour cela
systématiquement éliminatoire [38, 48].
ii.

Traitement :

La régression spontanée est possible avec le repos, mais une réhydratation per os ou par
voie veineuse peut favoriser le retour à la normale. On utilisera pour cela une perfusion
diluée dans du Ringer lactate de borogluconate de calcium à 20 % (250 à 500 ml),
administrée en perfusion lente jusqu’à régression des signes cliniques, en surveillant
l’absence d’arythmies cardiaques par auscultation cardiaque régulière [38, 48].
Si le flutter est couplé à une tachycardie persistante, la fluidothérapie doit être plus
agressive.
iii.

Prévention :

Il existe une prédisposition individuelle au syndrome de flutter : un cheval qui l’a déjà
présenté est plus susceptible d’être affecté de nouveau. Le vétérinaire peut être amené
entre autres à recommander au propriétaire de limiter les apports importants en
électrolytes avant la course, afin de favoriser la mobilisation des ions par le métabolisme,
voire de supplémenter en électrolytes durant la course.
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e)

Troubles neurologiques [34] :

Les troubles neurologiques sont une manifestation rare mais possible des désordres
métaboliques pouvant survenir chez le cheval d’endurance.
i.

Etiologie :

La filière aérobie entraine la production de déchets métaboliques tels que CO₂, glycérol,
chaleur, créatinine, eau, et comme nous l’avons vu précédemment la thermorégulation
entraine une déshydratation associée à des déséquilibres électrolytiques. Bien que l’origine
exacte de ces troubles nerveux demeure inconnue, les pistes suivantes ont été avancées :
l’hyperthermie, à laquelle le système nerveux central est très sensible, l’hypocalcémie,
l’hypomagnésémie, l’hyperammoniémie, l’hyponatrémie et l’hypoglycémie sont autant de
causes possibles de trouble nerveux.
ii.

Signes cliniques :

-

Modification de l’état de vigilance (abattement, diminution de l’état de conscience)

-

Troubles musculaires (flutter, tremblements,…)

-

Troubles du comportement (pousser au mur, désorientation, agitation)

-

Troubles de la vision (amaurose)

-

Troubles de la posture et de la démarche (ataxie, chute) ; un système de gradation des
troubles de la démarche d’origine nerveuse est présenté en annexe.

-

Rarement des convulsions
iii.

Traitement :

RQ : si le vétérinaire souhaite explorer l’origine de ces troubles, il doit réaliser des
prélèvements sanguins précoces, avant toute réhydratation afin d’évaluer le degré de
déshydratation, les déficits ioniques, la glycémie et l’ammonium sanguin, l’alcalose et les
signes éventuels de souffrance rénale, hépatique ou musculaire.
En cas de trouble nerveux, la priorité est d’assurer la sécurité du public, puis du cheval. Il
convient donc d’éloigner le patient des aires de contrôle, et de le placer dans un box isolé
avec une litière abondante.
Dans l’ordre, la gestion médicale passe par :
 Contention et traitement des symptômes nerveux :
-

Sédation : à l’aide d’alpha2 agonistes à faible dose (xylazine 0,2 à 0,5
mg/kg ou détomidine 10 à 20 µg/kg) en restant prudent car ces
substances peuvent aggraver un éventuel œdème cérébral.
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RQ : l’utilisation de l’acépromazine est à proscrire car elle abaisse le seuil
épileptogène et cause une hypotension très néfaste chez un cheval qui est déjà en
hypovolémie.
 Fluidothérapie : afin de corriger les déséquilibres électrolytiques (Calcium,
Sodium, Chlore, etc…)
 Traitement de l’hyperthermie : si l’hyperthermie est constatée, placer le cheval à
l’ombre et appliquer de l’eau froide sur tout le corps, réaliser une réhydratation
parentérale et éventuellement des lavages rectaux à l’eau froide dans les cas
sévères.
 Gestion des convulsions : uniquement si cela est strictement nécessaire, car elles
s’auto-entretiennent

et

sont

responsables

d’une

nécrose

neuronale.

L’administration de bolus intraveineux de diazépam (0,05 à 0,2 mg/kg) permet de
contrôler rapidement mais à court terme ces convulsions, il faut donc ensuite
déterminer la cause sous-jacente. Si les convulsions ne répondent pas au
diazépam, on peut utiliser du phénobarbital (12 à 20 mg/kg dilué dans du NaCl
sur une période de 30 minutes).
 Autres traitements :
-

DMSO : 1 g/kg par voie intraveineuse dilué à 10 % dans une perfusion de
Ringer Lactate ; il capte les radicaux libres et aide au maintien de l’apport
sanguin au cerveau.

-

Corticoïdes : dexaméthasone 0,1 à 0,25 mg/kg par voie intraveineuse
toutes les 6 à 24 heures pendant un à deux jours, recommandés en cas
d’œdème cérébral et permettent de diminuer le foyer de convulsion.

RQ : l’utilisation de corticoïdes est à réserver aux cas graves, car les chevaux sont
prédisposés à la fourbure d’effort suite à une épreuve d’endurance.
-

Diurétiques : mannitol 20 % à 2 g/kg ou furosémide à 1 mg/kg par voie
intraveineuse en cas de suspicion d’œdème cérébral

RQ : les diurétiques sont à utiliser seulement après avoir corrigé les déséquilibres
hydro-électrolytiques, les chevaux d’endurance étant fréquemment déshydratés.
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Si détresse respiratoire : libération des voies respiratoires associée à

-

intubation et oxygénothérapie.

Examen clinique rapide :
(Évaluation du comportement, FC, FR,
muqueuses, TRC, bruits digestifs, pli
de peau, test de clignement à la
menace,….)

Traitement en urgence

-

Prélèvements
-

Convulsions : diazépam 25 à 100 mg IV +
sédation (alpha2 agoniste)

-

Détresse respiratoire : libération des voies
respiratoires

+

intubation

-

Numération formule
Biochimie
Ionogramme
Gaz sanguins

+

oxygénothérapie
-

Hyperthermie : refroidissement

-

Fluidothérapie : mise en place cathéter
veineux + perfusion

Examen clinique et neurologique

-

Précision du diagnostic

-

Ajustement de la correction des déséquilibres
hydro-électrolytiques

-

Traitement des troubles nerveux

Réévaluations

Figure 12 : Conduite à tenir devant un cheval d’endurance présentant des troubles nerveux
d’après [34]
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f)

Syndrome d’épuisement :
i.

Définition-étiologie :

Le syndrome d’épuisement, ou « exhausted horse syndrom », est un trouble métabolique
complexe, que l’on peut rencontrer sur toutes les disciplines, mais plus fréquemment dans le
cas d’efforts importants en termes de durée comme d’intensité : endurance, épreuves de
cross country ou de chasse à courre [19, 52].
Il correspond en fait à une fatigue globale de l’organisme, liée à la conjonction de tous les
déséquilibres que nous avons détaillé plus haut : déséquilibres électrolytiques (hypocalcémie
et hypomagnésémie notamment), déplétion des réserves en carburants pour le
fonctionnement musculaire (glycogène, lipides), forte déshydratation, alcalose métabolique
induite par l’effort [38] ainsi que de facteurs environnementaux comme la température et
l’humidité, et du degré d’acclimatation du cheval [12, 19]. N’importe quel cheval, si les
conditions sont réunies, peut un jour présenter un tel syndrome [12].
Les conséquences de cette association de troubles sont encore une fois liées à la
redistribution du flux sanguin et à l’augmentation de sa viscosité : en effet, le tractus gastrointestinal, les reins ainsi que la lamelle interne du pied sont moins perfusés, ce qui peut
provoquer le déclenchement des cascades inflammatoire et de coagulation. Ceci peut mener
à l’apparition d’une insuffisance rénale aiguë, de fourbure voire de coagulation intra
vasculaire disséminée (CIVD) dans certains cas graves [52].
Il est primordial de détecter cette pathologie le plus tôt possible, en étant attentif à
l’apparition de signes précurseurs.
La physiopathologie complexe de ce trouble est exposée dans l’annexe 5.
ii.

Signes cliniques :

Chaque cheval atteint peut présenter un tableau clinique qui lui est propre [12] :
En général l’animal est abattu, peu réactif à son environnement. Il est anorexique, et refuse
de boire. Il est déshydraté, les muqueuses sont congestionnées et le temps de réplétion
capillaire supérieur à trois secondes, le pli de peau peut être persistant. Une hyperthermie
est possible, associée à une tachypnée et une tachycardie persistant malgré le repos et les
mesures de refroidissement. On peut noter une atonie intestinale se traduisant par des
signes de coliques et un transit peu marqué voire absent à l’auscultation, ou encore une
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atonie du sphincter anal. Les allures peuvent être raides ou révéler une boiterie postérieure
du fait de crampes musculaires, une myosite pouvant également être présente.
Dans les cas les plus sévères, le cheval peut présenter un collapsus cardiovasculaire et se
tenir en décubitus [12, 38].
iii.

Traitement :

Il dépendra évidemment de la sévérité de l’affection. Un traitement rapide et intensif doit
être entrepris. Il repose sur réhydratation, repos, et comblement des déficits électrolytiques
[12] :
 Mesures de refroidissement et traitement de l’hyperthermie d’effort : arrêter
l’effort, appliquer de grandes quantités d’eau fraiche en insistant sur le trajet des
veines principales (veines jugulaires, saphène…), voire de l’eau glacée sur la tête
et la nuque. Une fois la température de 40,5°C atteinte, il faut essayer de
diminuer celle-ci de 1°C toutes les 30 à 40 minutes au maximum afin de minimiser
les risques de choc thermique [12]. Arrêter le refroidissement quand la
vasoconstriction périphérique est présente, c'est-à-dire quand le cheval
développe des fasciculations du muscle peaucier.
 Fluidothérapie agressive : perfusion de RL ou NaCl à 0,9 %, que l’on peut
complémenter en potassium (10 mEq/L), en calcium et magnésium (gluconate de
calcium 20 % 100 à 300 ml en perfusion lente), et en glucose (10 g/L de RL) afin
de compenser rapidement le déficit énergétique. On peut administrer 12 L la
première heure, puis 5 à 10 L/h.
 Traitement de l’inflammation : phénylbutazone ou dipyrone peuvent être
utilisées pour leur action anti-pyrrétique et anti-inflammatoire une fois la
perfusion rénale restaurée.
 Prévention de l’endotoxémie : la flunixine de méglumine à 0.25 mg/kg (soit 2 à 3
mL) administrée toutes les six heures peut être utilisée pour son action anti
endotoxémique afin de limiter les risques de CIVD (coagulation intravasculaire
disséminée) et de fourbure.
Une amélioration de l’état se traduit par la régression de la tachycardie (fréquence
cardiaque inférieure à 50 b.p.m) et de la tachypnée, la diminution de la température, la
restauration de la miction, la reprise du transit, puis la reprise de l’appétit [12, 38].
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iv.

Evolution :

Le risque de fourbure est très augmenté dans 48 à 72 heures qui suivent : il peut être
intéressant d’appliquer d’emblée de la glace de façon prophylactique, en suivant le confort
du cheval et de mettre en place des mesures préventives (anti-inflammatoires et antiendotoxémiques, DMSO, héparine, support de fourchette, etc…).
La CIVD est rare, mais les chevaux affectés peuvent présenter un épaississement de la peau
dans les régions de frottement et de pression (selle, sangle,..) suivie d’un détachement de
celle-ci, du fait des lésions d’ischémie induites pas la CIVD [52].
Si les traitements n’ont pas été entrepris suffisamment tôt

et efficacement, une

« pathologie post épuisement » d’issue grave voire fatale peut se développer : elle provient
des séquelles musculaires, rénales, hépatiques, digestives ou cardiaques irréversibles. Dans
ce cas l’animal restera fatigué dans les jours suivant l’épreuve, les muqueuses seront
congestionnées, il présentera des difficultés à se déplacer, une polypnée, un manque
d’appétit et un transit intestinal ralenti. Les analyses biologiques peuvent révéler une
augmentation des CPK, LDH, ASAT, créatinine, bilirubine, et du pH sanguin, associée à une
diminution de la chlorémie et parfois de la calcémie. Dans les cas les plus graves, l’examen
nécropsique pourra mettre en évidence des nécroses hépatorénales, des ulcérations gastrointestinales et/ou des dégénérescences musculaires.
Pour éviter d’en arriver là, et devant la difficulté à détecter les stades précoces du syndrome
d’épuisement, on reste très vigilant devant tout cheval qui refuse de boire ou de manger à
l’issue d’une course, et on entreprend vite les traitements appropriés [2].

3.

Troubles locomoteurs :

Les troubles locomoteurs représentent les deux tiers des éliminations en endurance, mais en
général ils ne requièrent pas la mise en place d’un traitement. Il faut cependant rester
attentif, car certaines de ces boiteries peuvent révéler un trouble métabolique sous-jacent,
notamment fourbure et myosite d’effort, et donc nécessiter un traitement. Les boiteries
affectant les membres antérieurs sont les plus fréquentes, les boiteries postérieurs étant
le plus souvent d’origine musculaire (crampes, myosite, dorsalgie).
Les problèmes traumatiques graves sont plutôt rares contrairement aux épreuves de cross
country, bien que le vétérinaire traitant puisse être confronté à un cheval ayant chuté. Les
fractures de stress, bien qu’en augmentation restent très rares.
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a)

Affections diverses :
i.

Crevasses :

La conjonction de l’humidité, du terrain parfois sableux et du port prolongé de protections
peut être à l’origine de crevasses douloureuses dans le creux du paturon, ce qui peut mener
à des boiteries [33].
ii.

Plaies et traumatismes :

Les petites plaies et contusions des membres sont fréquentes, et elles doivent être
surveillées car peuvent progressivement gêner le cheval au cours de l’épreuve et provoquer
une boiterie.
De même, toute plaie de harnachement peut entrainer l’élimination du couple si elle est à
l’origine d’une douleur pour le cheval.
iii.

Contusions de pied :

Les courses d’endurance se déroulant en terrain varié et souvent accidenté, des contusions
de pied peuvent occasionner des boiteries suite à un choc ou des chocs répétés. Cependant
ces affections sont plutôt rares car le cheval arabe présente une conformation de pied
adaptée à cet exercice, avec des talons hauts et une sole concave. De plus, l’utilisation de
plaques siliconées est fréquente pour protéger la sole et amortir les chocs [33].
Dans les terrains sableux cependant l’utilisation de ces plaques présente un risque car le
sable peut s’accumuler et se tasser en pince, provoquant une forte compression de cette
région parfois à l’origine d’hématomes sous solaires ; il est donc important dans ce cas de
conseiller aux cavaliers de faire réaliser une fenêtre en pince dans la plaque pour permettre
l’évacuation du sable [33].
iv.

Lésions articulaires :

L’apparition de synovites métacarpo phalangiennes (« molettes ») est fréquente le soir de la
course ou le lendemain, les lésions étant souvent bilatérales et associées à un engorgement
des boulets. Elles marquent une souffrance articulaire, les boulets étant extrêmement
sollicités en épreuve d’endurance, et rétrocèdent en général spontanément en quelques
jours [33].
Des polysynovites affectant les articulations des grassets, jarrets, carpes et boulets sont
également possibles. Cette affection très douloureuse est d’apparition brutale, elle peut se
confondre sur un plan clinique avec une fourbure et peut d’ailleurs en être un prodrome
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donc nécessite une surveillance particulière, accompagnée éventuellement de bains de pied
glacés en préventif. S’il n’y a pas de complications, l’affection répond bien à l’administration
d’AINS et disparait en 24 heures [33].
v.

Tendinites et desmites :

La prévalence des tendinites semble augmenter depuis quelques années, en parallèle avec
l’augmentation des vitesses de course. Le tendon fléchisseur superficiel du doigt est le plus
souvent affecté du fait de la conformation prédisposante du cheval arabe avec un tendon
court et des talons hauts et des traumas possibles lors de la course.
De même, avec les vitesses de course croissantes, la desmite du ligament suspenseur du
boulet est plus fréquente chez le cheval d’endurance, et peut être à l’origine de boiteries
chroniques.

Fatigue

Appuis
asymétriques sur

Recherche de
relâchement
musculaire

terrains glissants

Déficits

Protections portées

et boueux

proprioceptifs

trop longtemps

chocs directs
Déficit vasculaire

TENDINITES DU CHEVAL D’ENDURANCE

Augmentation
des vitesses

Figure 13 : physiopathologie des tendinites du cheval d’endurance, d’après [33]

b)

Rhabdomyolyse :
i.

Définition-étiologie :

On regroupe sous le terme de rhabdomyolyse (qui signifie littéralement dégénérescence des
muscles striés) l’ensemble des affections musculaires liées à un mauvais fonctionnement des
cellules musculaires [48].
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Chez le cheval d’endurance on parle de « myopathie d’effort », dont l’étiologie exacte est
mal connue, quelque soit l’espèce animale (équine, canine, humaine). Cette affection a une
prévalence d’environ 15 % en endurance selon l’étude de Caroline Langlois, elle est la
troisième cause de traitement en épreuve d’endurance [22].
Elle peut apparaître à tout moment de l’épreuve, avec cependant deux moments
préférentiels, qui sont :
 le tout début de course (10 à 20km), c’est la myosite que l’on nomme « myosite
paroxystique ». Une association peut être trouvée quelquefois avec la gestion
alimentaire du cheval avant la course.
 la seconde moitié de course, dans ce cas, la myopathie est due à l’association de
la déshydratation, des déséquilibres électrolytiques et de la déplétion musculaire
en glycogène [38].
On peut dégager certains facteurs de risque : les chevaux nourris avec beaucoup de
concentrés riches en énergie, les chevaux trop gras, ou à forte masse musculaire (Quarter
Horse, …) ainsi que les jeunes et les juments sont plus à risque de développer une myosite,
de même que les chevaux maigres et nerveux. Le travail en terrain lourd (boueux, sableux)
et sous un climat froid et humide augmente également le risque de myosite [12]. Enfin,
atteinte subclinique ou convalescence d’une affection telle que : affection respiratoire,
piroplasmose, etc…
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DENOMINATION

Myopathie d’exercice

FACTEURS DE RISQUE

CIRCONSTANCES

FREQUENCE

PREPONDERANTS

D’APPARITION

Suralimentation +/- repos forcé

Début d’effort

fréquent

En cours ou fin

fréquent

suivi d’un exercice
Myopathie
d’épuisement
Carence en vitamine

Exercice long ou intense
Déshydratation–pertes
électrolytiques
Accumulation d’acide lactique
Alimentation déficiente
zone d’élevage à sol carencé

E-sélénium

d’effort
Rhabdomyolyse
récidivante
Atteint les jeunes

Rare chez le
cheval

Sueur abondante sans

Fin de course en

Cf syndrome

supplémentation

atmosphère chaude

d’épuisement

Alimentation incorrecte et excrétion

Rhabdomyolyse

Rare

urinaire élevée de certains ions

récidivante

Myopathie due à un
déficit électrolytique

lactique

Manque
d’échauffement
Vitesse excessive

Choc thermique

Refroidissement

Accumulation excessive d’acide

Crampes

Très fréquent

rapide d’une masse
musculaire
surchauffée

Tableau 9 : récapitulatif des différentes étiologies de rhabdomyolyse, d’après [48]

La pathophysiologie de la myosite est mal connue : les lésions rencontrées sont celles d’une
inflammation puis nécrose ischémique des cellules musculaires. L’hypothèse serait que
l’augmentation de l’activité musculaire nécessite une augmentation de leur irrigation
sanguine afin de permettre l’apport en oxygène et énergie approprié. Or la vasodilatation
des vaisseaux concernés serait sous le contrôle de la libération de K+ par les cellules
musculaires, donc en cas d’hypokaliémie la vasodilatation ne se fait pas bien, entrainant une
hypoperfusion puis une nécrose musculaire. Cependant d’autres facteurs pas encore
identifiés sont suspectés [12].
La lyse des cellules musculaires entraine la libération dans le sang de myoglobine,
néphrotoxique et responsable de la coloration « marc de café » (« chocolat » ou encore
« coca cola ») des urines (myoglobinurie) du cheval en myosite.
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ii.

Signes cliniques :

Les signes cliniques ont une intensité très variable selon le degré d’atteinte. L’animal
présente des signes de douleur se traduisant par un faciès anxieux, une tachycardie et une
tachypnée. Il présente des allures très raides, ne se déplace qu’avec difficulté, voire refuse
de bouger, et dans des cas extrêmes présente un décubitus en cas de lésions très étendues.
Il transpire soit localement sur les zones plus particulièrement atteintes, soit diffusément. La
palpation des masses musculaires peut mettre en évidence une induration associée à une
douleur à la palpation, pouvant être localisée à une région ou généralisée. Les muscles
principalement atteints sont les fessiers, la masse commune dorsale, les muscles des
épaules. On peut également observer des spasmes musculaires, voire des gonflements
symétriques ou asymétriques des masses musculaires concernées.
On observe très souvent une myoglobinurie, en général visible à l’œil nu (urines chocolat)
l’intensité pouvant ne pas être corrélée avec la gravité des lésions [12, 50].
Sur le terrain le vétérinaire ne pourra que rarement réaliser des analyses sanguines, mais des
prélèvements sont possibles, la rhabdomyolyse se traduit par une augmentation pouvant
être forte des enzymes CPK (créatine phosphokinase) et ASAT (aspartate aminotranférase)
sériques et le suivi sur plusieurs jours de la concentration plasmatique de ces enzymes
permet d’évaluer l’évolution de la myosite puis d’en objectiver la résolution lorsque les
concentrations se normalisent (CPK<200-300 UI/L) [46].
iii.

Traitement :

Dans tous les cas, éviter autant que possible les injections intramusculaires.
 Immobilisation : on évite absolument de déplacer le cheval, au risque d’aggraver
la douleur ainsi que l’étendue des lésions, et on couvre les masses musculaires
avec des couvertures.
 Fluidothérapie : on administre jusqu’à 6 à 12 L/h si nécessaire d’un soluté
isotonique de Ringer Lactate, afin de restaurer la perfusion des organes et surtout
des muscles et des reins, de corriger la déshydratation cellulaire, mais aussi de
causer une diurèse pour éliminer la myoglobine issue des lésions musculaires et
fortement néphrotoxique.
 Dantrolène pour son action myorelaxante
 Tranquillisants :
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-

acépromazine (0,02 mg/kg IV) : on l’utilise quelquefois en petites quantité
pour son action tranquillisante, sur les myosites les plus douloureuses les
animaux atteints sont souvent stressés, mais également pour son action
vasodilatatrice périphérique.

-

xylazine (0,5 mg/kg) : action anxiolytique. Uniquement sur les chevaux
suffisamment douloureux pour développer des signes cliniques de
coliques. A éviter sur un cheval en hypotension ou hypovolémie, et
éventuellement en association du butorphanol pour l’effet potentialisant.

 Analgésiques : dipyrone 10 à 20 mg/kg,
 Anti inflammatoires non stéroïdiens : utiliser de la dipyrone en première
intention (10 à 20 mg/kg). Ils doivent être administrés seulement (sauf cas rares)
après reprise de la diurèse afin d’éviter leur action néphrotoxique. Commencer
par des doses plus faibles (0,5 mg/kg IV) et éviter la phénylbutazone qui est la
plus néphrotoxique.
 Corticoïdes : dans les cas les plus sévères on peut utiliser de la prednisolone (1 à
2 mg/kg IV) ou déxaméthasone (0,1 à 0,2 mg/kg) en restant vigilant quant au
risque de fourbure.
 Diète et repos : le cheval ne doit pas recevoir de concentrés jusqu’à la résolution
des signes, il est nourri uniquement avec du foin et de l’eau une fois la perfusion
splanchnique restaurée. Il doit également rester au repos pour une période
allant de une à trois semaines en fonction de la gravité des lésions [2, 38].
iv.

Evolution :

La guérison est en général complète, mais dans les cas graves des séquelles peuvent
persister tel qu’une fonte puis une fibrose musculaire qui peut entrainer des irrégularités
d’allure (permanentes).
Si le repos n’est pas suffisant, et que l’effort est repris avant résolution, les rechutes sont
fréquentes. Les jeunes chevaux affectés sont prédisposés aux récidives, celles-ci devenant
moins fréquentes avec l’âge [12].
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c)

Crampes :

Les crampes correspondent à des contractures musculaires localisées affectant souvent les
muscles fessiers, semi-membraneux, semi-tendineux et psoas. Elles sont responsables de la
majorité des éliminations pour boiterie postérieure et apparaissent à froid donc sont
presque exclusivement détectées lors du réexamen. Elles régressent spontanément avec du
repos et ne s’accompagnent pas d’une augmentation des CPK car elles ne sont pas liées à
des lésions musculaires [33, 46].

d)

Fourbure :
i.

Etiologie- définition :

La fourbure est une pathologie complexe d’origine systémique affectant le pied, et de
pronostic souvent sombre pour l’avenir sportif comme vital du cheval [10]. Elle est très
redoutée en épreuve d’endurance, et affecte environ 0,5 % des chevaux participants à des
épreuves internationales [22].
Cette affection est liée à une inflammation des structures lamellaires du pied, aboutissant à
la rupture des interdigitations unissant le podophylle au kératophylle et secondairement à la
bascule et l’effondrement progressifs de la troisième phalange dans la boite cornée [36]. Les
mécanismes moléculaires à l’origine de la fourbure sont de mieux en mieux cernés,
cependant les facteurs de risque sont encore mal identifiés [10].
Chez le cheval d’endurance, elle trouve son origine à la fois dans des facteurs mécaniques,
due aux nombreux traumatismes sur la boite cornée (on parle de fourbure « de route »), et
des facteurs métaboliques, notamment la déshydratation et l’augmentation de la viscosité
sanguine à l’origine de troubles de la perfusion des tissus du pied, et les altérations de la
perfusion intestinale, toutes deux à l’origine de l’activation des enzymes métalloprotéases
(MMP) responsables du désengrènement podophylle-kératophylle.
Un exemple de cheval fourbu est présenté en annexe 6, et une radiographie de phalange
basculée en annexe 7.
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Effort de longue durée

Chocs répétés sur la

Déshydratation

Altération métabolique :

boîte cornée

troubles électrolytiques
et acido-basiques
Hémoconcentration

Modification de
la distribution
sanguine

Hypoperfusion
lamellaire

Hypoxie
Diminution de la
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perfusion intestinale
Ischémie
Altération de la

Modification du

paroi intestinale

contenu

Activation des MMP

FOURBURE

Trait plein : relation directe
Trait pointillé : relation indirecte
Figure 14 : Physiopathologie suspectée dans l’apparition de la fourbure de route d’après [33,
38]
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La fourbure peut apparaitre dés la fin de l’effort, mais aussi jusqu’à plusieurs jours après
l’épreuve, donc après le retour du cheval dans son écurie. Les chevaux éliminés pour raison
métabolique et plus particulièrement ceux qui s’arrêtent sur la piste sont plus à risque, de
même que ceux qui sont transportés sur de longues distances après l‘épreuve [33, 38].
ii.

Signes cliniques :

La fourbure se caractérise par une boiterie d’apparition aiguë, de degré variable et affectant
un ou plusieurs pieds, en général les deux antérieurs.
Le cheval se tient selon une posture campée antalgique caractéristique, les antérieurs loin
devant lui lors de fourbure des membres thoraciques (exemple en annexe), il marche sur des
œufs en faisant de petites foulées, piétine pour changer son poids d’un membre à l’autre.
Parfois en cas d’atteinte des quatre membres il peut rester en décubitus.
La palpation des pieds met en évidence une chaleur de la boîte cornée associée à un pouls
digité bondissant, ainsi qu’une sensibilité à la pince exploratrice [30, 36].
Il existe une classification des degrés de boiterie dite d’Obel, qui présente une bonne
corrélation avec la gravité des lésions lamellaire microscopiques [30, 43] :
 Grade 1 : le cheval se déplace normalement au pas, mais la phase antérieure de la
foulée est raccourcie au trot ; il change régulièrement son poids d’un membre sur
l’autre.
 Grade 2 : la boiterie devient plus visible, notamment au trot et sur les cercles ; le
cheval accepte qu’on lui lève les pieds.
 Grade 3 : le cheval se déplace difficilement, il refuse que l’on lève un membre.
 Grade 4 : le cheval refuse de bouger ou reste en décubitus
iii.

Traitement :

La fourbure représente toujours une urgence du fait du pronostic sombre qui lui est souvent
associé, et la mise en œuvre du traitement doit être rapide. Sur le site de la course, le
vétérinaire est confronté à un cheval en phase aiguë de l’affection. Il doit traiter la cause
primaire, c'est-à-dire la déshydratation, en mettant en place une fluidothérapie (attention
cependant à ne pas « surperfuser » du fait du risque d’œdème dans les tissus lamellaires),
associé à un traitement symptomatique [10, 38] :
 Vasodilatateurs :

les

phénothiazines

tels

que

l’acépromazine

ou

la

phénoxybenzamine ou encore les stimulateurs de la production d’oxyde nitrique
(NO) comme la trinitrine, peuvent être utilisés afin de lutter contre l’œdème et la
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vasoconstriction veineuse mais ceci doit être fait en tout début d’évolution de
l’affection.
 Anticoagulants : l’héparine est indiquée (30 000 UI par voie SC) pour limiter
l’hypercoagulabilité et la formation de microthrombi, bien que son efficacité
clinique soit contestée (Rendle, 2006).
 Réduction de l’inflammation : on utilise les AINS pour lutter contre la douleur,
l’inflammation et l’endotoxémie (flunixine de méglumine à 1,1 mg/kg). On peut
également utiliser du Diméthyl sulfoxyde (DMSO) pour ses propriétés
antioxydantes permettant de lutter contre les radicaux libres impliqué dans les
phénomènes d’ischémie-reperfusion.
 Support mécanique : le repos strict avec soutien mécanique du pied (box en
sable, soutien furcal), est très important afin de ne pas aggraver les lésions
lamellaires, tout en faisant attention à ne pas manipuler le pied, tout
traumatisme pouvant aggraver les lésions [38].
 Cryothérapie : les bains d’eau glacée des pieds concernés permettent d’induire
une vasoconstriction qui limite la libération des médiateurs de l’inflammation [10,
36].
Le pronostic de cette affection reste réservé, puisque seulement 50 % des chevaux atteints
pourront retourner en compétition. Le relai de ces traitements doit se faire par le vétérinaire
traitant du patient, en tenant compte bien sur de la difficulté à déplacer un cheval en phase
aiguë de fourbure : l’idéal reste que le cheval puisse être traité sur place, et ne soit pas
déplacé avant la stabilisation du pied.

4.

Conclusion :

Les affections du cheval d’endurance sont donc nombreuses, et on peut les regrouper en
deux grandes dominantes : les boiteries et les troubles métaboliques. Les boiteries sont
responsables des deux tiers des éliminations lors des compétitions, et ne nécessitent que
rarement la mise en place d’un traitement à l’exception notable de la fourbure et des
myosites d’effort. Les troubles métaboliques strictes, bien que moins fréquents, sont plus
graves et nécessitent fréquemment la mise en place de soins. De manifestation clinique
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variée, ils découlent tous du cycle de la fatigue qui s’installe sur les épreuves d’endurance,
celles-ci présentant la particularité de nécessiter un effort d’intensité moyenne mais de
longue durée qui entraine une déshydratation associée à des pertes électrolytiques
importantes.
Le rôle du vétérinaire est primordial, que ce soit le vétérinaire de la commission qui doit
détecter les chevaux à risque le plus précocement possible afin de les arrêter avant
l’apparition de ces troubles, ou bien le vétérinaire traitant dont le rôle est de gérer les
chevaux qui ont échappé à cette surveillance et développé des troubles, afin de limiter
l’impact sur leur santé et leur carrière sportive future.

- 112 -

CONCLUSION :
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ANNEXES :
Annexe 1 : liste des temps de détection des substances prohibées (d’après [13])
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Annexe 2 : carte de suivi vétérinaire
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Annexe 3 : paramètres d’alerte lors de contrôle vétérinaire, d’après (Dr. vet. Arthur King)
Paramètres

Vert

Orange

Rouge

Attitude

Vif, mange, boit

Déprimé, léthargique

Stuporeux, non réactif
à l’environnement, ne
mange pas, ne boit pas

Œil

Vifs,

vitreux

Enfoncés dans l’orbite,
regard fixe

Fréquence cardiaque

<68 en moins de 10 <68 en 10 à 30 min

>68 après 30 min

min
Fréquence respiratoire

Lente, régulière

Halètement, inversion

Laborieuse, anormale

Température rectale

<39,5°C

39,5 à 40,5°C

>40,5°C

Muqueuses

Roses et humides

Pâles et collantes

Sèches,

rouges,

cyanosées
TRC

0 à 2 secondes

2 à 3 secondes

>4 secondes

Remplissage jugulaire

1 à 2 secondes

2 à 3 secondes

>4 secondes

Pli de peau

0 à 2 secondes

2 à 3 secondes

>4 secondes

Bruits digestifs

Normaux

Diminués

ou Absents

augmentés
Articulations/membres Pas de chaleur ni de Chaleur

Plaies de selle, sangle

et/ou Chaleur,

douleur

gonflement

gonflement

gonflement

Pas de marque visible

Chaleur, gonflement

Douleur,

à

et

vif,

saignement
Muscles du dos

Relâchés

tendus

Très

tendus

et

douloureux
Tonus anal

Normal

Légèrement diminué

Déplacement

Volontaire, souple

Trébuchement, foulées Boiterie,
raccourcies
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Anus béant

importante

raideur

Annexe 4 : facteurs de risque et prévention du développement de troubles métaboliques sur
les courses d’endurance, d’après (Langlois)

Cheval

Facteurs de prévention

Facteurs de risque

Sexe

hongre

Jument en chaleur

Embonpoint

NEC 3

Cheval gras

Race

Pur sang arabe

Age

Moyen (environ 9 ans)

Robe

Couleur claire

Poils

Courts, tondus

Habitat

Cheval habitué au box

Cheval non habitué

Transport en van

Courte durée

Long, sans arrêts

Nombreux arrêts
Récupération/acclimatation

1 journée par 500 km
parcourus

Course

Gestion

Adaptation
conditions

aux Dépassement des limites
climatiques du cheval

et au tracé

Exposition prolongée au
soleil

Alimentation

Au moins deux heures Surcharge gastrique avant

avant départ

avant

Ravitaillement Foin
aux vet gates

Eau fraîche à volonté
+/- électrolytes
Concentrés assimilables
(0,5 L)
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départ
Anorexie
Adypsie

les

Na+

K+

en

K+

les

cellules

phrénique -> Flutter

Hyper irritabilité du nerf

dans

Diminution de la concentration

Alcalose

faiblesse,

léthargie,

Dépression,

Alcalose

la sensation de soif

Si sévère, perte de

Perte de Na+

intracellulaire pour H+

de

sérique

Diminution du K+

par

de

Rétention

Echange

Perte de Cl-

Annexe 5 : physiopathologie du SE

musculaires,

spasmes

diaphragmatique

Flutter

Perte de Ca++

nerf
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et mort

Convulsions

Anoxie cérébrale

Diminution de la miction

du

hyperexcitabilité

musculaires,

spasmes

Possibles

Perte de Mg++

Production de sueur en grandes quantités

du

de

Coliques

tractus digestif

l’irrigation

Diminution

Hypoxie tissulaire

plasmatique

Diminution du volume

Déshydratation

dépasse 41,5°C

la température

Convulsions et mort si

rénale

Insuffisance

centrale

la température

Augmentation de

Diminution de la sudation

Perte de liquide extracellulaire

Annexe 6 : cheval fourbu d’après (Stokes et all. 2004)
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Annexe 7 : Radiographie d’un basculement de la 3ème phalange lors de fourbure (Photo : Dc
Camille Tourmente).
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