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Introduction
Le cheval est un animal qui a eu de nombreux statuts aux yeux de l’homme au
cours de l’histoire. Initialement proie, il devient compagnon de chasse puis un allié
indispensable pour le travail des terres et pour la guerre.
Dès l’Antiquité, l’équitation se développe, et le cheval apparait alors comme un
véritable athlète.
De nos jours, les chevaux réalisent de grandes performances et sont désormais
considérés comme de véritables sportifs. De très nombreuses disciplines équestres
existent en compétition. Dans notre étude, nous nous intéresserons plus
particulièrement au saut d’obstacle, au dressage, au concours complet, à l’endurance et à
l’attelage.
Les performances de ces chevaux vont de pair avec une importante sollicitation
osseuse, musculaire, tendineuse et ligamentaire, et les pathologies locomotrices
rencontrées sont multiples. Notre étude va aborder les affections des membres et ne
traitera pas des affections du dos, que l’on retrouve aussi fréquemment dans l’équitation
sportive.
Les traitements de ces affections sont sans cesse en cours d’évolution, et le
vétérinaire dispose de plus en plus de moyens pour les soigner.
De nos jours la maréchalerie occupe une part importante au sein de ces divers
traitements, et le maréchal ferrant est un allié indispensable au vétérinaire équin. En
mettant leurs savoir-faire en commun, ils apportent une thérapeutique raisonnée et
efficace, permettant au cheval d’être sain et performant.

Dans la première partie de notre étude, après un rappel anatomique, nous ferons
le bilan des pathologies locomotrices du cheval de sport, que nous rattacherons à leurs
disciplines spécifiques.
Puis, nous étudierons les notions de base de la biomécanique du pied du cheval et
de la ferrure, pour comprendre comment bien appliquer une ferrure orthopédique et
pourquoi.
Enfin, dans notre troisième partie, nous aborderons les diverses ferrures
orthopédiques adaptées aux principales pathologies locomotrices du cheval de sport.
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PARTIE I
LES PRINCIPALES
PATHOLOGIES
LOCOMOTRICES
DU CHEVAL DE SPORT

21

22

I.

Rappels anatomiques

Pour comprendre les pathologies locomotrices, il est important de bien avoir en tête
l’anatomie du membre du cheval. Dans le cadre de notre étude nous nous attacherons
uniquement à l’anatomie du membre distal et du pied du cheval, car ce sont dans ces
régions anatomiques que se situent les structures se rapportant aux affections
locomotrices qui nous intéressent.
Pour localiser les structures, nous utiliserons des termes d’orientation spécifiques
aux membres du cheval et détaillés sur la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 - Termes d'orientation sur une vue latérale de cheval (Raynor 2008)
A : Crânial (structure localisée à l’avant du membre antérieur, au-dessus du carpe) ;
B : Dorsal (structure localisée à l’avant du membre antérieur, en dessous du carpe) ;
C : Caudal (structure localisée à l’arrière du membre antérieur, au-dessus du carpe) ;
D : Palmaire (structure localisée à l’arrière du membre antérieur, en dessous du carpe) ;
E : Crânial (structure localisée à l’avant du membre postérieur, au-dessus du jarret) ;
F : Dorsal (structure localisée à l’avant du membre postérieur, en dessous du jarret) ;
G : Caudal (structure localisée à l’arrière du membre postérieur, au-dessus du jarret) ;
H : Plantaire (structure localisée à l’arrière du membre postérieur, en dessous du jarret).
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a) Le membre antérieur
(Barone 2010a, 2010b; Raynor 2008)
La partie distale du membre antérieur, aussi appelée main du cheval, est
composée (cf. Figures 2 et 3):





des 7 petits os du carpe organisés en deux rangées, composant ce qu’on
appelle familièrement et à tort le genou ;
des os métacarpiens composant le canon, avec un os métacarpe III principal
et des os métacarpiens II et IV rudimentaires qui viennent se souder sur le
métacarpien principal et se terminent au tiers distal de celui-ci ;
des trois phalanges composant successivement le boulet, le paturon et le pied
et nommées première, deuxième et troisième phalange ou phalange
proximale, moyenne et distale. Au niveau du boulet on trouve aussi en face
palmaire deux petits os appelés os sésamoïdes proximaux (ou os grands
sésamoïdes), et, un autre petit os, appelé os sésamoïdien distal (ou os petit
sésamoïde, ou os naviculaire), qui est présent au niveau de la face palmaire
de la troisième phalange.

Figure 2- Squelette du membre antérieur du cheval et régions correspondantes (Raynor 2008)

Chaque os est relié au(x) suivant(s) via une articulation. Le radius s’articule avec
le carpe via l’articulation radio-carpienne (ou antébrachio-carpienne), les deux rangées
des os du carpe s’articulent entre elles via une articulation médio-carpienne, puis le
carpe est lié aux métacarpes via l’articulation carpo-métacarpienne. Le métacarpe III est
lié à la première phalange par l’articulation métacarpo-phalangienne et enfin les
phalanges s’articulent entre elles via les articulations interphalangiennes proximale
(entre la première et la deuxième phalange) et distale (entre la deuxième et la troisième
phalange).
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Figure 3- Ostéologie de la main du cheval (Barone 2010 (a) )
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Sur ce squelette osseux viennent s’attacher les muscles nécessaires à la locomotion
et notamment à la flexion et à l’extension du membre. Nous avons un groupe de muscles
destinés à l’extension du membre : les extenseurs, principalement situés en face dorsale,
et un groupe de muscles destinés à la flexion : les fléchisseurs, principalement situés en
face palmaire.
Les muscles sont attachés sur les os grâce à des tendons. Ce sont ces derniers qui
vont assurer la liaison entre les structures et qui vont, en se déformant, permettre la
mise en mouvement des os suite à des contractions musculaires et donc, la locomotion
du cheval. Nous retrouvons logiquement en face dorsale du membre distal les tendons
des muscles extenseurs, et en face palmaire du membre distal les tendons des muscles
fléchisseurs.
Le tendon est un cordage fibreux résistant, blanc nacré, cylindroïde ou aplati, qui
procède de l’extrémité d’un corps charnu musculaire et en transmet l’action à distance. Il
est formé d’un assemblage de fibres tendineuses (fibres de collagène) réunies en de
nombreux faisceaux, eux-mêmes entourés d’une enveloppe périphérique appelée péritendon.
Parfois, certains tendons possèdent des « renforcements », c’est-à-dire un ensemble
de fibres tendineuses qui viennent rejoindre le tendon pour le renforcer et permettre un
autre point d’ancrage sur l’os. Ces renforcements sont appelés des brides tendineuses ou
des ligaments accessoires.
Concernant le membre distal antérieur nous avons (cf. Figure 4) :


En face dorsale :
o le tendon du muscle extenseur dorsal du doigt (en bleu marine sur
la figure 4) qui s’attache sur le bord dorsal et distal de la première
phalange, sur le bord dorsal de la deuxième phalange et sur
l’extrémité dorsale proximale (appelée processus extensorius) de
la troisième phalange ;
o le tendon du muscle extenseur latéral du doigt (en bleu ciel sur la
figure 4) qui s’attache sur l’extrémité dorsale proximale de la
première phalange ;
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Figure 4- Tendons de la face dorsale du membre antérieur en vues dorsale et latérale (Barone 2010 (b) )
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En face palmaire (cf. Figure 5):
o le tendon du muscle fléchisseur superficiel (en orange sur la figure
5), aussi appelé tendon perforé, qui est le plus superficiel en région
palmaire jusqu’en regard du tiers distal de la première phalange. Il
longe le métacarpe et, au dessus des os sésamoïdes, il va constituer
un anneau (manica flexoria) dans lequel va passer le tendon du
muscle fléchisseur profond. Au niveau de l’extrémité distale de la
première phalange le tendon se sépare en deux branches, qui vont
s’attacher de part et d’autre sur les extrémités proximales de la
deuxième phalange ;
o le tendon du muscle fléchisseur profond (en rouge sur la figure 5),
aussi appelé tendon perforant, qui se situe dorsalement au
précédent et qui reçoit, vers la mi-hauteur du métacarpe,
l’insertion d’une forte lanière fibreuse : le ligament accessoire ou
bride carpienne. Au dessus des os sésamoïdes il passe dans
l’anneau (manica flexoria) du fléchisseur superficiel puis entre ses
deux branches au niveau de la deuxième phalange, où il se situe
alors dans le plan palmaire superficiel. Il va s’attacher sur la face
palmaire (ligne semi-lunaire) de la troisième phalange.
o Le muscle interosseux du doigt III (en vert sur la figure 5),
complètement fibreux chez le cheval, est devenu le ligament
suspenseur du boulet. Il longe palmairement le métacarpe,
dorsalement au tendon du muscle fléchisseur profond. Au dessus
de l’articulation métacarpo-phalangienne il se sépare en deux
branches qui vont chacune s’insérer sur les os sésamoïdiens
proximaux, et en deux autres brides qui vont, en passant de part et
d’autre du membre, aller rejoindre le tendon du muscle extenseur
commun du doigt en face dorsale, au niveau de la deuxième
phalange.
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Figure 5 - Tendons de la face palmaire du membre antérieur en vues médiale et palmaire
(Barone 2010 (b) )
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En plus des tendons reliant les muscles et les os, le membre distal est également
composé de structures fibreuses qui permettent aux os de s’articuler entre eux : les
ligaments. Ils sont présents entre chacun des os qui le composent avec parfois un
ligament unique entre deux os, et parfois plusieurs petits ligaments.

Figure 6 - Ligaments du membre distal antérieur (Raynor 2008)

Lors de pathologies locomotrices, les ligaments principalement atteints sont ceux
de l’articulation métacarpo-phalangienne ou des articulations interphalangiennes. Ce
sont ceux que nous allons décrire.

30

Du plus proximal au plus distal on trouve :
-

-

-

-

-

-

-

Les ligaments collatéraux métacarpo-phalangiens, un latéral et un médial,
constitués de deux faisceaux étroitement liés, un superficiel et l’autre profond (en
jaune hachuré sur les figures 7, 8 et 9). Ils prennent origine au bord distal de l’os
métacarpien principal, un peu en dessous du bouton terminal du métacarpien
rudimentaire, et se terminent à l’extrémité proximale de la première phalange en
recouvrant l’insertion des ligaments sésamoïdiens collatéraux ;
Le ligament intersésamoïdien ou ligament palmaire, très épais, qui se situe entre
les deux os sésamoïdes proximaux (en violet sur les figures 9 et 10). Sur sa face
palmaire, il forme une large coulisse qui sert de poulie de renvoi aux tendons
fléchisseurs du doigt ;
Les ligaments sésamoïdiens collatéraux, l’un médial et l’autre latéral, qui
s’étendent des os sésamoïdes proximaux à l’extrémité proximale de la première
phalange (en rouge sur les figures 7, 9 et 10);
Les ligaments sésamoïdiens distaux qui forment trois plans superposés:
 Le ligament droit est le plus superficiel (en rose sur les figures 7, 9
et 10) : il prend origine sur la base des os sésamoïdes proximaux et
se termine sur le scutum moyen sur la deuxième phalange ;
 Le ligament moyen ou oblique, formé de trois forts faisceaux, qui
prend origine sous le ligament droit à la base des os sésamoïdes
proximaux, et se termine sur la face palmaire de la première
phalange (en orange sur les figures 7, 9 et 10) ;
 Sur le plan profond, deux ligaments croisés en X, minces et courts
qui s’étendent de la base des os sésamoïdes proximaux à la face
palmaire de la partie adjacente de la première phalange (en jaune
sur la figure 10), et deux ligaments courts s’étendant de la base des
os sésamoïdes proximaux à la surface articulaire de la première
phalange (cf. figure 10).
Les ligaments palmaires de l’articulation interphalangienne proximale, un latéral
et un médial, qui prennent origine sur la deuxième phalange, latéralement et
dorsalement aux attaches du tendon fléchisseur superficiel du doigt (en vert clair
sur les figures 7 et 9). Chacun d’eux est subdivisé en trois brides ;
Les ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne proximale, un
latéral et un médial, prenant origine sur les tubercules correspondant de
l’extrémité distale de la première phalange et s’attachant sur le côté de la
deuxième phalange (en vert foncé sur les figures 7 et 8);
Le ligament sésamoïdien distal, qui prend origine sur la face palmaire du bord
distal de l’os sésamoïdien distal et se termine sur la face palmaire de la troisième
phalange (en marron sur la figure 9);
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-

-

Les ligaments sésamoïdiens collatéraux, un latéral et un médial, qui procèdent du
bord dorsal du ligament collatéral de l’articulation interphalangienne proximale
et se terminent sur le bord proximal de l’os sésamoïdien distal (en bleu ciel sur
les figures 7, 8 et 9);
Les ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne distale, un latéral et
un médial, qui prennent origine sur les bords de l’extrémité distale de la
deuxième phalange et se terminent à la base du processus extensorius de la
troisième phalange (en bleu foncé sur les figures 7 et 8).

32

Figure 7 - Ligaments des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangiennes d’un membre distal
antérieur gauche, vue latérale (Barone 2010 (b) )
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Figure 8 - Ligaments des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangiennes d’un membre distal
antérieur gauche, face dorsale (Barone 2010 (b) )
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Figure 9 - Ligaments des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangiennes d’un membre distal
antérieur gauche, face palmaire (Barone 2010 (b))
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Figure 10 - Ligaments sésamoïdiens d'une articulation métacarpo-phalangienne de cheval
(Barone 2010 (b))
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b) Le membre postérieur
(Barone 2010a, 2010b; Raynor 2008)
Au niveau du membre distal postérieur, aussi appelé pied du cheval, nous retrouvons
des structures similaires.
Il est composé (cf. figures 11 et 12) :





des 6 os du tarse composant le jarret ;
des os métatarsiens composant le canon, avec, comme pour le membre
antérieur, un os métatarsien III principal et deux os métatarsiens II et IV
rudimentaires qui viennent se souder sur le métatarsien principal et se
terminent au tiers distal de celui-ci ;
des phalanges et des os sésamoïdiens constituant successivement le boulet, le
paturon et le pied (sabot), exactement comme pour le membre antérieur.

Figure 11 - Squelette du membre postérieur du cheval et région correspondantes (Raynor 2008)

Les os du tarse sont articulés entre eux via les articulations intertarsiennes
proximale et distale, puis le tarse s’articule avec le métatarse via l’articulation tarsométatarsienne. Le métatarse principal s’articule avec la première phalange via
l’articulation métatarso-phalangienne et enfin on retrouve, comme pour le membre
antérieur, les articulations interphalangiennes proximale et distale.
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Figure 12 - Ostéologie du pied du cheval (Barone 2010 (a) )
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Comme pour le membre antérieur, nous retrouvons des groupes de muscles avec une
fonction plutôt d’extension ou plutôt de flexion, respectivement en face dorsale ou
plantaire du membre. Leurs tendons sont répartis de la même façon sur le membre.
Concernant le membre distal postérieur nous avons:


En face dorsale (cf. Figure 13):
o le tendon du muscle long extenseur du doigt (en bleu marine sur la
figure 13) qui va longer le métatarse en face dorsale et venir
s’attacher sur le bord dorsal et distal de la première phalange, sur
le bord dorsal de la deuxième phalange et sur l’extrémité dorsale
proximale (appelée processus extensorius) de la troisième
phalange. Dans le tiers proximal du métatarse il est rejoint par la
terminaison du muscle court extenseur du doigt (en violet sur la
figure 13);
o le tendon du muscle extenseur latéral du doigt (en bleu ciel sur la
figure 13) qui va lui aussi venir fusionner avec le tendon du muscle
long extenseur du doigt dans le tiers proximal du métatarse ;
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Figure 13 - Les tendons de la face dorsale du membre postérieur, en vue latérale (Barone 2010 (b) )
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En face plantaire (cf. Figure 14):
o le tendon du muscle fléchisseur superficiel (ou tendon perforé) (en
orange sur la figure 14) qui débute plus proximalement que pour
le membre antérieur et constitue, en regard du tarse, la corde du
jarret, avec le tendon du muscle gastrocnémien. Puis, sous le tarse,
il se comporte comme au niveau du membre antérieur. Il est le
plus superficiel en région plantaire jusqu’en regard du tiers distal
de la première phalange. Il longe le métatarse principal et, au
dessus des os sésamoïdes, il va constituer un anneau (manica
flexoria) dans lequel va passer le tendon fléchisseur profond. Au
niveau de l’extrémité distale de la première phalange, il se sépare
en deux branches qui vont s’attacher de part et d’autre sur les
extrémités proximales de la deuxième phalange ;
o le tendon fléchisseur profond (ou tendon perforant) (en rouge sur
la figure 14) qui est en réalité constitué du tendon du muscle
fléchisseur latéral et du tendon du muscle fléchisseur médial, qui
longent tous deux le métatarse principal, dorsalement au
fléchisseur superficiel, et viennent fusionner à sa mi-hauteur. C’est
également à ce niveau que le tendon fléchisseur profond ainsi
formé reçoit le ligament accessoire ou bride tarsienne. Puis, ce
tendon va se comporter comme au niveau du membre antérieur.
Au dessus des os sésamoïdes il passe dans l’anneau (manica
flexoria) du fléchisseur superficiel puis entre ses deux branches au
niveau de la deuxième phalange, où il se situe alors dans le plan
palmaire superficiel. Il va s’attacher sur la face palmaire (ligne
semi-lunaire) de la troisième phalange.
o Le muscle interosseux du doigt III, ou ligament suspenseur du
boulet (en vert sur la figure 14) se comporte exactement comme
au niveau du membre antérieur. Il longe palmairement le
métatarse principal, dorsalement au tendon fléchisseur profond.
Au dessus de l’articulation métatarso-phalangienne il se sépare en
deux branches qui vont chacune s’insérer sur les os sésamoïdiens
proximaux, et en deux autres branches qui vont, en passant de part
et d’autre du membre, aller rejoindre le tendon du muscle long
extenseur du doigt en face dorsale, au niveau de la deuxième
phalange.
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Figure 14 - Tendons de la pace plantaire du membre postérieur, en vue médiale (Barone 2010 (b) )

Là encore les os sont articulés suite aux contractions musculaires via les tendons, et
s’articulent entre eux via des ligaments. Les ligaments des articulations métacarpophalangienne et interphalangiennes sont les mêmes pour les membres antérieurs et
postérieurs (cf. a) le membre antérieur, les ligaments).
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c) Les pathologies des structures
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Centravet, GMV 2014; Schramme 2013a, 2013b)

Lorsque le cheval est en mouvement, toutes les structures précédemment citées sont
sollicitées. Les contractions musculaires sont relayées via les tendons et les ligaments, et
les os sont mis en mouvement et s’articulent entre eux grâce aux articulations.
En tant qu’athlète, le cheval présente des affections locomotrices impliquant toutes
ces structures. Le but, ici, est simplement d’en définir les termes généraux. Les
pathologies spécifiques aux structures seront détaillées dans notre troisième partie.

Au niveau des os, nous pouvons avoir :




Une déformation de l’os, congénitale ou suite à un traumatisme (suros par
exemple)
Une fracture de l’os qui peut entrainer la libération de séquestres osseux.
Une inflammation de l’os qu’on appelle ostéite ou ostéomyélite en fonction
des structures atteintes par l’inflammation.

Au niveau des articulations, nous parlons d’arthropathies. Nous pouvons trouver :






Des anomalies de développement, dont la principale est l’ostéochondrose.
Elle correspond à un défaut d’ossification du cartilage articulaire qui peut soit
entrainer la libération de fragments dans l’articulation (on parle alors
d’ostéochondrose disséquante), soit la déminéralisation de l’os (on parle alors
de kystes sous chondraux)
Des affections traumatiques : fracture ou entorse.
Une compression excessive au niveau de l’articulation peut entraîner
une dislocation (fracture) des cartilages et/ou de l’os sous-jacent. Des
fragments de cartilages ou d’os peuvent alors être libérés dans l’articulation,
on les appelle des « souris articulaires ». De plus, si, à la suite de mouvements
excédant les limites physiologiques de l’articulation (en hyperflexion,
hyperextension et/ou en hyper-rotation), les ligaments sont surchargés, ils
peuvent s’étirer, voire se rompre, totalement ou partiellement, provoquant
une entorse.
Des affections inflammatoires qu’on appelle des arthrites.
On distingue quatre types d’arthrites, selon le processus mis en cause
(traumatisme, infection, arthrite post traumatique, origine métabolique).
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Des affections dégénératives comme l’arthrose.
Les cartilages articulaires sont des tissus très fragiles qui se renouvellent
difficilement. Lorsque les cartilages et les surfaces articulaires s’usent et se
détériorent, on parle d’arthrose ou quelquefois d’arthrite dégénérative ou
d’ostéoarthrite. L’arthrose est « primaire » si l’évolution de la maladie est due
à une dégénérescence propre au cartilage articulaire et « secondaire » s’il
existe des causes prédisposantes et/ou traumatisantes qui font que l’arthrose
prend le dessus sur d’autres affections.

Au niveau des tendons, nous parlons de tendinopathies :


La tendinite est l’affection la plus fréquemment rencontrée. Elle correspond à
une inflammation du tendon suite à l’élongation pouvant aller jusqu’à la
rupture d’une partie des fibres qui le constituent. La rupture tendineuse,
correspond à la rupture de la totalité des éléments constitutifs du tendon.



Les tendons peuvent également présenter une contusion suite à un
traumatisme externe non pénétrant (coup de pied…), une plaie suite à une
plaie des tissus qui les recouvrent (si la plaie concerne la totalité du tendon,
on parle de section tendineuse), une luxation qui correspond à un
déplacement des tendons hors de leur trajet habituel, une flaccidité qui
caractérise un relâchement des tendons (cela ne concerne que les tendons
fléchisseurs), une rétraction qui est une contracture du tendon ou encore
une désinsertion qui se traduit par l’arrachement du tendon de sa zone
d’insertion sur l’os.

Au niveau des ligaments, nous parlons de desmopathie. Nous retrouvons les
mêmes pathologies que pour les tendons :




Une desmite est une inflammation du ligament.
On peut également trouver des contusions, des plaies, et une hyperlaxité
ligamentaire.
Comme vu précédemment, un étirement excessif des ligaments peut entrainer
une rupture partielle ou totale, provoquant alors une entorse

Enfin, on appelle enthèse l’insertion des ligaments ou des tendons sur les os. On peut
avoir une inflammation au niveau des insertions tendineuses ou ligamentaires et on
parle alors d’enthésopathies.
Toutes ces affections peuvent être présentes chez les chevaux de sport et leur
occurrence va dépendre de facteurs favorisants, et notamment de la discipline sportive
dans laquelle évolue l’athlète équin.
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II.

Les principales pathologies locomotrices par discipline.

Il existe de nombreuses disciplines équestres, chacune présentant des facteurs qui
vont influencer l’apparition des pathologies locomotrices. Par exemple, la qualité des
sols, la vitesse, la force ou la souplesse demandées au cheval vont différer d’une
discipline à l’autre, et imposer des contraintes spécifiques sur les membres.
Il est donc important de connaitre la discipline ainsi que le niveau sportif dans lequel
évolue le cheval pour comprendre les causes de ces affections.

a) Les disciplines
(Fédération Française d’Equitation 2015)
Notre étude concerne 5 disciplines équestres : le saut d’obstacle (appelée aussi
Concours de Saut d’Obstacles ou C.S.O), le dressage, le concours complet, l’endurance et
l’attelage.
Le saut d’obstacle est une
discipline
qui
consiste
à
enchaîner
un
parcours
d’obstacles de hauteur variable,
sans faute. Les épreuves sont
destinées à démontrer chez le
cheval sa franchise, sa puissance,
son adresse, sa rapidité et son
respect de l’obstacle, et chez le
concurrent, la qualité de son
équitation.
Figure 15 – Concours de saut d’obstacle à Marcy l’Etoile, Juin 2013

Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de
montrer l’élégance de leurs mouvements.
Dans les compétitions, les évaluations se font sur des
reprises composées de mouvements classiques et de
figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les
différentes allures. Le dressage a pour but le
développement des qualités d’un cheval au moyen d’une
éducation harmonieuse. Il a pour conséquence de le rendre
calme, souple mais aussi confiant, attentif et brillant,
démontrant la plus grande complicité possible avec son
cavalier.

Figure 16 - Concours de dressage à
Dardilly, Mars 2013
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Le concours complet d'équitation consiste à enchaîner 3 épreuves :




Le dressage valide le bon emploi des aides du concurrent et la qualité du
dressage du cheval,
Le cross permet de vérifier la franchise du couple et la maîtrise d’une vitesse
imposée sur des obstacles en extérieur (troncs, gués,…),
Le saut d’obstacle révèle une aptitude à enchaîner un parcours d’obstacles sans
fautes, une bonne attitude et des gestes techniques justes.

Le concours complet nécessite que le cavalier ait une expérience des 3 disciplines
équestres et une connaissance précise des capacités de son cheval.

Figure 17 - Concours complet à Pont du Château, Avril 2013

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.
Des examens vétérinaires valident la capacité du cheval à parcourir de longues
distances.

Figure 18 - Endurance aux Jeux Equestres Mondiaux, Normandie, Août 2014 (www.normandie2014.com)
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L’attelage est une discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs
chevaux, et qui comporte jusqu’à 3 épreuves : dressage, marathon et maniabilité.
Ces épreuves valident la compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester
la bonne condition physique, la franchise, la soumission et la souplesse des chevaux.
L’attelage se pratique en compétition avec 1, 2, ou 4 chevaux. La catégorie phare est
celle des attelages 4 chevaux, que l’on retrouve d’ailleurs aux Jeux Équestres Mondiaux
tous les 4 ans aux cotés de l’Endurance, de la Voltige, du Dressage Para Équestre et des
disciplines Olympiques : CSO, CCE et Dressage.

Figure 19 - Attelage à quatre chevaux aux Jeux Equestres Mondiaux, épreuve de maniabilité, Normandie,
Août 2014 (www.normandie2014.com)

Les différentes épreuves :






Dressage : il s’agit d’un enchainement de figures imposées à exécuter de
mémoire. La beauté de l’attelage, la précision des figures et les allures des
chevaux sont évaluées par des juges.
Marathon : il s’agit d’un parcours en terrain varié ou les attelages enchainent des
difficultés techniques appelées « obstacles ». Ces derniers sont composés de
passages étroits et sinueux matérialisés par des poteaux et de passages naturels
tels que des gués, buttes et dévers. Ce test est très spectaculaire.
Maniabilité : il s’agit d’un test aux points et à allure libre, présentant une
succession de portes matérialisées par des cônes appelées obstacles, à passer
successivement dans l’ordre des numéros. Des balles posées sur les cônes
engendrent des pénalités lorsque l’attelage manque de précision et les fait
tomber.

48

b) Les pathologies locomotrices par disciplines
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Bathe 2003; Baxter 2011; Boswell et al. 2003; Burns,
Clayton 1997; Canonne 2009; Holmström, Fredricson, Drevemo 1995; Holmström,
Drevemo 1997; Keane, Munroe 2003; Kold, Dyson 2003; Meershoek, Roepstorff, et al.
2001; Meershoek, Schamhardt, et al. 2001; Misheff 2003; Murray, Dyson, et al. 2006;
Schamhardt et al. 1993)
Grâce à une étude bibliographique nous pouvons associer à chaque discipline un
ensemble de pathologies locomotrices. Ces dernières sont celles que l’on rencontre le
plus souvent au sein d’une activité donnée, mais la liste n’est pas exhaustive.
Le tableau suivant a été établi à l’aide de plusieurs sources et de plusieurs études.
Disciplines
Saut
d’obstacles
Pathologie du jarret

Dressage



Endurance








Attelage




Fracture de stress
du métacarpe
Desmite de la bride
carpienne
Desmite du
ligament
Principalement
suspenseur du
sur les membres
boulet ou de ses
postérieurs
branches
Tendinite du
tendon fléchisseur
superficiel
Ténosynovite de la
gaine des tendons
fléchisseurs
Desmite du
ligament annulaire
du boulet
Arthrose des
boulets
Arthrites
traumatiques du
boulet ou des
articulations
interphalangiennes
Pathologies au
niveau du pied
(tendinite du
fléchisseur profond
dans le pied,
syndrome
podotrochléaire ou
arthrose
interphalangienne)
Tableau I - Tableau des pathologies locomotrices associées aux disciplines sportives



Pathologies locomotrices associées

Concours
complet
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Il est difficile d’établir un ordre exact de fréquence d’apparition d’une affection au
sein d’une activité équestre: les auteurs ne sont pas tous d’accord entre eux et l’ordre
varie parmi les différentes études.

Lorsqu’on réalise un examen orthopédique sur un cheval de sport, la discipline dans
laquelle il évolue va donc nous orienter vers un type de pathologie spécifique. Mais le
tableau précédent nous permet de constater que, bien que n’ayant pas forcément la
même fréquence d’apparition, de nombreuses affections sont communes.
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III.

Bilan des pathologies et définition du cadre d’étude

Dans notre étude nous allons évaluer les ferrures orthopédiques applicables aux
affections locomotrices, et nous éliminerons donc celles pour lesquelles une ferrure
orthopédique n’est pas indiquée ou n’engendre aucune amélioration. Nous mettrons
donc de coté les affections du carpe, du tarse, et les ténosynovites.
Pour les autres affections, nous allons pouvoir faire un bilan toutes disciplines
confondues.
Nous étudierons donc les ferrures orthopédiques adaptées à :
-

La tendinite du fléchisseur superficiel
La tendinite du fléchisseur profond
La desmite de la bride carpienne
La desmite du ligament suspenseur du boulet, en séparant affection de l’insertion
proximale et affection des branches
Le syndrome podotrochléaire
L’arthrose métacarpo/métatarso-phalangienne et interphalangienne
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PARTIE II
NOTIONS DE
BIOMECANIQUE ET
GENERALITES SUR LA
FERRURE
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« Pas de pied, pas de cheval » dit–on. En effet le pied supporte tout le poids du
corps, amortit les chocs et propulse. C’est une structure complexe, très sollicitée et
primordiale dont il faut prendre soin régulièrement.
Il est important de bien comprendre quelles sont les sollicitations du pied et son
rôle essentiel dans la locomotion pour prévenir ou soigner les pathologies locomotrices.
Le travail commun du vétérinaire et du maréchal ferrant va permettre d’apporter
au cheval une ferrure adaptée et un confort nécessaire au bien être et à la performance,
ou une ferrure à visée thérapeutique lors de pathologie locomotrice (Merriam 2003).

I.

Notions de biomécanique

(Chateau et al. 2007, 2009)
L’interaction du pied avec le sol lors des déplacements est un phénomène complexe
qui implique de nombreuses structures anatomiques. A l’impact, le sabot se comporte
comme une masse ayant acquis une vitesse et décélérant brutalement. La pression
exercée au sol est contrebalancée par une force de réaction du sol s’exprimant sous
forme d’un vecteur à orientation proximo-caudale.
La biomécanique du pied est envisagée avec la description :
-

Des sollicitations du pied lors de l’appui ;
Des différents mécanismes qui permettent au pied de jouer un rôle dans
l’amortissement ;
Des sollicitations ostéo-articulaires.

a) Sollicitations mécaniques du pied lors de l’appui
(Chateau, Degueurce, J. -M. Denoix 2004; Chateau et al. 2007; Clayton 1990; Denoix
1994; Houliez 1995)
La phase d’appui de la foulée, caractérisée par le contact du sabot contre le sol, peut
se décomposer, quelle que soit l’allure, en trois temps (cf. figure 20):
-

-

Le temps d’amortissement, qui correspond au début de l’appui, pendant lequel le
cheval se reçoit sur le membre concerné, et où l’on observe une fermeture des
angles articulaires ;
Le temps du soutènement, qui correspond à la verticalité de l’axe osseux, quand
le membre soutient la masse corporelle ;
Le temps de propulsion, qui correspond à la fin de l’appui, où l’ouverture des
angles articulaires projette la masse vers le haut.
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Figure 20 - Décomposition de la phase d'appui de la foulée et orientation des forces au sein de
l'articulation interphalangienne distale (Denoix 1994)

L’utilisation de plateformes de forces ou de ferrures spécialement appareillées a
permis de mesurer les forces et les pressions qui se développent au niveau du pied lors
de l’appui.
Dans le plan sagittal, le contact initial du sabot s’effectue le plus souvent par les
talons (surtout à vitesse rapide) ou à plat, et plus rarement par l’avant du pied qu’on
appelle la pince. Mais ce paramètre dépend à la fois de la vitesse, de l’allure, du parage,
et de la ferrure. Ainsi, plus la pince est longue et plus l’impact se fait par la pince et,
inversement, plus les talons sont hauts et plus le contact s’effectue principalement par
l’arrière du pied (Clayton 1990).
Immédiatement après le contact, le sabot subit un choc puis décélère rapidement
sous l’influence des forces verticales liées au poser, et des forces horizontales dues au
freinage, qui réduisent sa vitesse à une valeur nulle.
Deux périodes distinctes peuvent être décrites lors du poser du pied au sol :
-

-

la première est passive et le sabot se comporte comme une masse heurtant le sol
à pleine vitesse. Ce phénomène engendre un choc dont l’amplitude est
directement liée aux caractéristiques mécaniques des matériaux entrant en
contact (fer et sol). La ferrure a donc ici une influence ;
la seconde période est active, et la mise en charge progressive du membre
augmente les forces de frottement entre le pied et le sol, conduisant à l’arrêt
complet du pied au sol. Ici encore, les caractéristiques mécaniques du sol (et plus
généralement les interactions entre le pied et le sol en termes de frictions et de
déformations) influent considérablement.
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b) Amortissement du pied
(Chateau et al. 2007; Clayton 1990; Denoix 2009; Houliez 1995)
Nous avons vu en partie I l’anatomie du pied. Les os, tendons et ligaments du pied
sont protégés par la boite cornée ou sabot, composée d’une paroi, d’une sole, et d’une
fourchette (cf. figure 21). La corne de la paroi est épaisse et peu élastique, tandis que
celle de la sole et de la fourchette est plus souple, permettant au sabot de participer aux
phénomènes d’amortissement du pied.

3

2

2

1

Figure 21 - Pied antérieur droit vue de profil (à gauche) et de dessous (à droite) (photographie S.M)
1 : paroi du sabot ; 2 : sole ; 3 : fourchette.

A l’intérieur du sabot, le coussinet plantaire est une structure pyramidale impaire,
élastique, de couleur jaune, interposée entre la terminaison du tendon fléchisseur
profond du doigt et la fourchette qui constitue son revêtement corné. Sa face supérieure
est moulée contre le ligament annulaire digital distal et sa face inférieure représente
exactement la forme de la fourchette dont elle constitue le support. Ce coussinet digital
est fibro-élastique, relativement avasculaire et très innervé : il participe au sens tactile et
à la proprioception.
Il est protégé par les cartilages ungulaires, qui sont des cartilages fibro-élastiques
qui prolongent la troisième phalange en arrière et en haut, et encadrent le coussinet
plantaire (cf. figure 22).
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Figure 22 - Coupe frontale du pied passant par la fourchette (Denoix 2009)
1 : coussinet digital ; 2 : cartilages ungulaires ; 3 : paroi du sabot (talons) ; 4 : fourchette

Le mécanisme qui permet au sabot de participer à l’absorption des forces verticales
lors de l’appui a fait l’objet de nombreux débats. Les théories anciennes accordaient un
grand rôle au coussinet digital, aux cartilages ungulaires et à la fourchette. Elles
supposaient que la fourchette entrait en contact avec le sol et transmettait l’effort au
coussinet digital qui réalisait l’expansion des talons. La thèse de la dépression réfute
cette idée. Selon ses auteurs (Clayton 1990; Dyhre-Poulsen et al. 1994), l’écartement des
talons serait simplement lié à leur orientation, qui permet leur déformation spontanée
pendant l’appui. Il générerait une diminution des pressions entre les talons, entrainant
l’expansion du coussinet digital. La fourchette agirait alors comme un soufflet, une
réserve de matière permettant cet écartement. Ce n’est donc pas l’écrasement de la
fourchette qui provoque l’écartement des talons, mais l’écartement des talons qui induit
l’expansion transversale de la fourchette. Cette capacité de déformation est considérée
comme un élément déterminant de l’amortissement des chocs.

Le pied a donc une structure adaptée à l’amortissement des chocs et qui permet de
limiter les contraintes ostéo-articulaires.
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c) Contraintes ostéo-articulaires, tendineuses et ligamentaires
(Chateau et al. 2001; Chateau, Degueurce, J. -M. Denoix 2004; Chateau, Degueurce,
Denoix 2005; Chateau et al. 2009; Denoix 1994; Houliez 1995)
La phase d’appui de la foulée implique aussi des contraintes sur les os et sur les
tendons. Celles ci sont totalement différentes selon le temps de l’appui, et l’inversion de
ces contraintes entre l’amortissement et la propulsion se fait en quelques centièmes de
secondes.

Figure 23 - Contraintes exercées sur le ligament suspenseur du boulet, les tendons fléchisseurs et leurs
ligaments accessoires pendant la phase d'appui de la foulée (Denoix 1994)

Lors de l’amortissement, le pied est étendu vers l’avant et l’axe phalangien est
aligné. L’articulation interphalangienne distale fléchit précocement d’environ 15° au
cours de l’appui, puis atteint son maximum de flexion avant la verticalisation du canon
et s’étend pendant le reste de la phase d’appui.
Lors du soutènement, du fait de la descente du boulet et du paturon, la
terminaison du tendon fléchisseur profond du doigt s’horizontalise de telle façon que la
pression qu’il exerce sur l’os sésamoïde distal n’est pas proportionnelle à
l’accroissement de sa tension. De plus, la flexion interphalangienne distale met sous
tension le tendon extenseur dorsal du doigt, large et fort à ce niveau, et ses
renforcements : les brides du ligament suspenseur du boulet.

59

Pendant la première phase de l’appui, les tendons, mis sous tension, ont
emmagasiné de l’énergie ; ils la restaurent durant la seconde phase, afin qu’elle soit
utilisée lors de la foulée suivante pour réduire le coût énergétique du mouvement,
notamment aux allures rapides. Lors de la propulsion, le paturon se rapproche de la
verticale et le boulet s’élève grâce à la libération de cette énergie. L’extension des
articulations interphalangiennes s’accompagne d’une mise en tension du tendon
fléchisseur profond du doigt, des ligaments sésamoïdiens collatéraux, et du ligament
sésamoïdien distal impair, contribuant à la compression de l’os sésamoïde distal à la face
palmaire de la deuxième phalange. La contraction des muscles fléchisseurs finit alors
par soulever les talons du sol. Le pied bascule autour de la pince pour quitter le sol et
amorcer la phase de soutien, seconde partie de la foulée pendant laquelle les contraintes
biomécaniques subies par le membre sont de moindre importance.
Lors de la phase d’appui de la foulée, l’articulation interphalangienne distale subit
également des mouvements secondaires (et non accessoires) de latéralité et de rotation
qui sont fondamentaux pour permettre au pied de se prêter aux irrégularités du sol. Les
modifications transversales de l’appui du pied provoquent un pincement de l’interligne
articulaire (collatéromotion) du côté de l’élévation du pied.

Figure 24 - Dessin expliquant le principe de la collatéromotion d’une articulation (ici collatéromotion de
l’articulation interphalangienne distale) (Chateau, Degueurce, Denoix 2006b)

Ces mouvements entrainent des contraintes sur les ligaments de l’articulation, une
dissymétrie dans la répartition des pressions sur l’os sésamoïde distal et des tractions
sur les ligaments sésamoïdiens collatéraux et distaux. Les appuis irréguliers imposent
donc des contraintes élevées sur l’ensemble de l’appareil podotrochléaire.
Le pied du cheval est particulièrement sollicité aux allures. A l’interface entre le sol et
l’appareil locomoteur, il subit le choc lié à l’impact et les vibrations générées par celui-ci.
La conformation du pied et les systèmes ostéo-articulaires et tendineux/ligamentaires
impliqués sont particulièrement bien adaptés pour répondre à ces contraintes
mécaniques majeures.
La connaissance de ces phénomènes physiologiques permet de mieux comprendre
les circonstances dans lesquelles ces formations sont sollicitées, et ces notions sont
utiles pour améliorer la prévention et le traitement des lésions qui leur sont associées.
Elles le sont tout particulièrement lors du parage et de la ferrure du cheval, et leur
respect permet de conserver l’équilibre et la biomécanique du pied.
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II.

Modifications de l’orientation et de la surface d’appui du pied et
effets biomécaniques

De façon naturelle par les irrégularités du sol, ou par le parage ou la ferrure, on peut
avoir un appui déséquilibré du pied. Voyons quelles sont ces modifications d’appui et
quelles sont leurs répercussions biomécaniques.

a) Modifications de l’appui du pied dans le plan sagittal
(Chateau, Degueurce, J.-M. Denoix 2004; Chateau, Degueurce, Denoix 2006a; Caudron et
al. 1996; Gangl 2011, 2014a; Houliez 1995; Lawson et al. 2007; Pearce et al. 2004;
Roosen 2002)
Il peut s’agir d’une élévation en pince, d’une élévation en talons ou de la modification
de la surface d’appui du pied sur le sol dans son point le plus dorsal ou le plus palmaire.
Une élévation de la pince va entrainer :
-

-

Une extension de l’articulation interphalangienne distale : le tendon fléchisseur
profond du doigt s’insérant sur la troisième phalange, on a donc une mise sous
tension de ce tendon et de la bride carpienne ;
Une augmentation de tension dans les ligaments sésamoïdiens de l’appareil
podotrochléaire ;
Une diminution de tension sur le ligament suspenseur du boulet et sur le tendon
fléchisseur superficiel du doigt.

Une élévation des talons va entrainer :
-

-

Une flexion de l’articulation interphalangienne distale et une diminution de
tension sur le tendon fléchisseur profond et sur son ligament accessoire;
Une flexion modérée de l’articulation interphalangienne proximale ;
La flexion des articulations interphalangiennes, engendrant un relâchement du
tendon fléchisseur profond du doigt. La détente de ce tendon explique la
tendance à l’abaissement de la phalange proximale sur l’horizontale.
La descente de l’articulation du boulet entrainant les os sésamoïdes proximaux
vers le bas et mettant sous tension le ligament suspenseur du boulet ;
La flexion de l’articulation interphalangienne distale, qui entraine aussi un
relâchement des ligaments sésamoïdiens de l’appareil podotrochléaire ;
Une augmentation de tension sur le tendon fléchisseur superficiel du doigt en
région du boulet, due à la descente du boulet, et une détente de la portion
terminale de ce tendon due à la flexion de l’articulation interphalangienne
proximale.
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Figure 25 - Modification de l'état de tension des structures tendineuses et ligamentaires de la main
induites par l'élévation des talons (A) ou de la pince (B) (Denoix 1994)

Figure 26 - Mise en évidence expérimentale d'une mise sous tension du tendon fléchisseur profond du
doigt lors d'une élévation de la pince (à gauche) et d'une distension du tendon fléchisseur profond lors
d'une élévation des talons (à droite) (photographie S.M)
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Concernant la surface d’appui du pied au sol, on peut considérer un pied bien
conformé comme un triangle isocèle reliant le centre articulaire interphalangien distal,
la pince, considérée comme point de bascule antérieure, et le talon, comme point de
bascule postérieure (Caudron et al. 1996; Gangl 2011).

Figure 27 - Tracé d'un triangle isocèle reliant le centre articulaire de l'articulation interphalangienne
distale et les points de bascule antérieure et postérieure (Gangl 2011 ; Caudron et al. 1996)

Si l’équilibre du triangle isocèle n’est pas conservé, par exemple lors d’un excès
de longueur en pince, on peut le rétablir par un parage du pied en pince ou grâce à un fer
orthopédique : fer à pince tronquée ou relevée, ou fer à branches prolongées.
Parfois il peut être conseillé de modifier la forme du triangle. Par exemple, pour
soulager le travail du fléchisseur profond du doigt, la mise en place d’un fer ovale appelé
fer « egg-bar » avec un relevé en pince va diminuer le bras de levier autour de
l’articulation interphalangienne distale, et soulager le tendon lors de la phase de
propulsion et d’amortissement.

Figure 28 - Modification du triangle obtenue lors de la pose d'un fer "egg-bar" relevé en bateau (Caudron
et al. 1996; Gangl 2011)
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b) Modification de l’appui du pied dans le plan frontal
(Chateau et al. 2001, 2002; Caudron et al. 1996; Gangl 2011, 2014a; Houliez 1995)
Dans le plan frontal, ces modifications sont effectuées grâce à l’élévation du pied par
un cal du côté médial ou latéral. Les études effectuées sur le pied ont mis en évidence
une collatéromotion (diminution de l’espace articulaire) du coté de l’élévation et une
rotation axiale du côté opposé (Chateau et al. 2001).
Comme dans le plan sagittal, on peut se représenter le pied bien conformé comme un
triangle isocèle, reliant le centre interphalangien distal et les points de bascule latérale
et médiale représentés par le point le plus latéral et le point le plus médial de la surface
d’appui.

Figure 29 - Tracé d'un triangle isocèle reliant le centre articulaire de l'articulation interphalangienne
distale et les points de bascule médiale et latérale (Caudron et al. 1996; Gangl 2011)

Si la conformation du pied n’est pas idéale, donc si le triangle n’est pas isocèle, le
pied peut être rééquilibré en mettant davantage de garniture d’un côté et une branche
biseautée de l’autre côté. Les modifications de la surface d’appui au sol permettent donc
d’équilibrer un pied mal conformé, ou de soulager certaines structures ligamentaires en
agissant sur le bras de levier de mouvements autour du centre articulaire
interphalangien distal.
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Figure 30 - Pied déformé avec un triangle non isocèle et modification (correction) du triangle obtenue
après la pose d'un fer avec beaucoup de garniture d'un côté et une branche biseautée de l'autre côté
(Caudron et al. 1996; Gangl 2011)

On peut donc, par le parage ou la mise en place d’une ferrure orthopédique,
modifier la surface d’appui du pied au sol et ainsi améliorer des défauts d’aplombs ou
soulager des structures douloureuses, favorisant ainsi leur guérison. Pour cela, une très
bonne connaissance de la biomécanique du pied est nécessaire car même une faible
modification erronée de la surface d’appui peut entrainer des tensions importantes sur
les structures osseuses, tendineuses ou ligamentaires, allant à l’encontre du but
recherché par le maréchal ou le vétérinaire lors de leurs interventions.

La maréchalerie est donc un art délicat, et le parage du pied, le choix du fer et la pose
de celui-ci nécessite la parfaite connaissance de la biomécanique du pied du cheval mais
également des propriétés des fers utilisés, que nous allons maintenant détailler.
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III.

Généralités sur les ferrures

(Vissac, Cazieux 2005; Gangl 2014a; Körber 1999)
L’utilisation intensive et rationnelle du cheval n’a pu se faire qu’avec la ferrure.
L’art de ferrer semble avoir pris naissance assez longtemps après la domestication
du cheval, chez les peuples cavaliers d’Asie Centrale, mais l’origine reste bien obscure
malgré de nombreuses recherches des scientifiques, et l’on ne peut qu’esquisser à
grands traits l’histoire de la ferrure.
De nos jours, la ferrure est constamment améliorée. La maréchalerie pratique repose
maintenant sur des connaissances nouvelles de l’anatomie et de la physiologie, et les
formateurs se font un devoir de transmettre aux futurs maréchaux ces connaissances
théoriques et pratiques.
On trouve aujourd’hui presque autant de formes de fers que de formes de pied de
chevaux et les ferrures actuelles ne servent plus uniquement à protéger le sabot de
l’usure : elles en assurent un appui solide et une intégrité fonctionnelle, et les fers
orthopédiques ont pour but de prévenir ou de traiter certaines pathologies.
Le choix du fer et sa pose nécessitent avant tout une étape de préparation du pied
importante : le parage. Le pied bien paré peut ensuite recevoir une ferrure dont la
composition et la forme assurent une action spécifique.

a) La préparation du pied : le parage
(Amelineau 2004; Baup, Desmaizières 2004; D’Autheville, Fromond 1982; Körber 1999;
Launois, Denoix, Perrin 2012; Leveillard 2013; Vissac, Cazieux 2005)
Le parage est l’action qui consiste à tailler la corne en la coupant, en la râpant et en la
limant sur les faces solaires et pariétales du sabot. En pince, il raccourcit les bras de
levier antérieurs de la surface d’appui, et en talons, il rallonge les bras de leviers
postérieurs.

Figure 31 - Parage du pied: retrait de l'excédent de corne en fourchette (à gauche) et râpage de la paroi en
pince (à droite) (photographie S.M)
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Si le parage modifie l’angle de la surface d’appui, il modifie aussi la répartition de la
charge. Il permet au cheval d’être confortable et performant tout en limitant le risque de
lésions dues aux contraintes imposées aux articulations, aux tendons et aux ligaments
du membre, ainsi qu’au sabot et à son contenu.
L’observation de l’état du sabot avant parage est primordiale car de lui va dépendre
le choix de la ferrure. On regarde en particulier la qualité de la corne, l’état de la
fourchette, la forme de la couronne et toute marque révélatrice de stress ou de lésion.

Figure 32 - Le même antérieur droit avant (à gauche) et après (à droite) le parage (photographie S.M)

Il faut parer le pied afin de conserver un aplomb régulier c’est-à-dire qu’il faut, pour
un pied posé à plat sur le sol :
-

Un axe longitudinal du pied qui prolonge sans brisure celui du paturon en vue de
face (cf. figure 33)
Un profil de la pince qui prolonge sans brisure celui du paturon en vue de
profil (cf. figure 33);
Des quartiers à la même hauteur ainsi que des talons à la même hauteur ;
Une orientation des talons identique à l’orientation de la ligne de pince (cf. figure
34).
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Figure 33 - Pied avec un aplomb correct vu de face (à gauche) et de profil (à droite) (D’Autheville,
Fromond 1982)

Figure 34 – Orientation de la ligne de pince identique à celle de la ligne des talons après parage
(photographie S.M)

Si toutes ces conditions sont réunies, la face inférieure de la troisième phalange du
pied est parallèle à la surface d’appui au sol, et cette dernière est perpendiculaire au
plan axial longitudinal du membre. Dans le cas contraire, il faut appliquer des
corrections, si nécessaire en plusieurs ferrures, pour obtenir un aplomb normal.
Il faut parvenir à parer le pied au degré voulu. Un parage insuffisant laisse trop de
longueur à la corne, ce qui nuit aux aplombs et fatigue les tendons. Un parage excessif
diminue la résistance du pied, augmente sa sensibilité et rétrécit la surface d’appui.
Le parage d’un sabot doit être réalisé en harmonie avec la conformation du membre
concerné chez un individu en particulier. Un pied bien paré est alors prêt à recevoir une
ferrure adaptée.
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b) Le fer simple
i.
Définitions
(Amelineau 2004; D’Autheville, Fromond 1982; Gangl 2014a; Körber 1999; Vissac,
Cazieux 2005)
Le fer à cheval est une bande métallique, contournée sur elle-même pour lui
donner la forme du bord inférieur du sabot qu’elle doit protéger contre l’usure, et dont
elle doit amortir les chocs contre le sol.
Il se divise en plusieurs régions qui vont correspondre aux régions du sabot du
cheval (cf. figures 35 et 36):
-

La pince : partie antérieure du fer qui correspond à la pince sur le sabot ;
Les mamelles interne et externe : situées de chaque coté de la pince ;
Les quartiers interne et externe : correspondant aux corps des branches interne
et externe ;
Les éponges : extrémités des branches correspondant aux talons du sabot.
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Figure 35 - Le pied du cheval et ses régions (Fédération française d’équitation 1994)

Figure 36 - Fer simple antérieur (Fédération française d’équitation 1994)
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Sur le fer on trouve une face supérieure en contact avec le sabot et une face
inférieure en contact avec le sol. La rive externe correspond au contour extérieur et la
rive interne au contour intérieur. Au niveau de la pince, la rive interne est appelée voute
du fer.
1

2
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4
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3

4

4
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Figure 37 - Fer à cheval simple, face inférieure (à gauche) et face supérieure (à droite) (photographie S. M)
1 : face inférieure ; 2 : face supérieure ; 3 : rive interne ; 4 : rive externe ; 5 : voute du fer

L’épaisseur du fer correspond à la distance comprise entre les deux faces et la
couverture à l’espace compris entre les deux rives. La pointure du fer est variable, et
correspond aux dimensions du pied à ferrer.

Figure 38 - Dimensions du fer (Launois, Denoix, Perrin 2012)
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Figure 40 - Fers en acier avec une couverture différente (flèches) (photographie S.M)

On appelle tournure la forme
donnée au fer pour l’adapter aux
contours du pied, et ajusture l’incurvation
régulière de la face supérieure du fer
permettant à celui-ci de ne pas reposer
sur la sole. Enfin, la garniture est la partie
qui déborde de la paroi, et permet
d’élargir la surface d’appui et de limiter
les mouvements de bascule latérale lors
du posé du pied en terrain irrégulier.

Figure 39 - Ajusture du fer (photographie S.M)

Sur la face inférieure du fer on trouve les
étampures, qui sont les trous rectangulaires destinés
à loger les clous. Elles doivent être nettes, régulières
et percées de manière à loger exactement la tête
pyramidale des clous. Généralement, un fer présente
un nombre pair d’étampures, au minimum 6, mais
elles peuvent être plus nombreuses en fonction de la
taille du fer, de la qualité de la corne et du travail du
cheval. Elles sont percées régulièrement pour que le
poids du fer soit bien réparti sous la paroi et que les
clous soient suffisamment et régulièrement espacés
pour éviter l’éclatement de la corne.

Figure 41 - Contreperçures
(photographie S.M)

Sur la face supérieure du fer on va trouver les
contre-perçures qui sont de petites ouvertures
pratiquées au fond des étampures, et qui livrent
passage à la lame des clous.
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Figure 42 - Etampures
(photographie S. M)

Le pinçon est une petite languette de forme triangulaire à sommet légèrement
arrondi situé en pince ou en mamelle, et servant à augmenter la fixité du fer.

Figure 43 - Pinçon sur un fer antérieur (photographie S.M)

Les clous et les pinçons vont permettre la fixation du fer au sabot.
Le clou à ferrer est composé de cinq parties : la frappe, la tête, le collet, la lame et
la pointe. La tête vient s’insinuer à l’intérieur de l’étampure tandis que la lame s’enfonce
au sein de la paroi via la contre-perçure. La lame peut être de longueur variable, et est
d’une largeur sensiblement constante. L’une de ses faces est plate et l’autre est
légèrement concave jusqu’à une saillie inférieure ou grain d’orge, terminée par un plan
incliné ou affilure se prolongeant jusqu’à la pointe très aigüe du clou. Le grain d’orge et
l’affilure permettent de donner un mouvement de rotation au clou lorsqu’il est frappé, et
ainsi de permettre la sortie de la lame hors de la paroi.

Figure 44 – Clou (Launois, Denoix, Perrin 2012) (photographie S.M)
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ii.
Composition
(Amelineau 2004; D’Autheville, Fromond 1982; Frank 2014; Körber 1999; Vissac,
Cazieux 2005)
Le fer est rarement composé de fer industriellement pur, car ce matériau possède de
faibles propriétés mécaniques. Il est en général utilisé allié avec du carbone (0.2 à
0.5%) : ce sont les fers en acier. C’est un matériau plus fusible et moins ductile que le fer,
qui rend le fer plus dur et plus résistant à la traction mais aussi moins malléable.
Le fer en aluminium est plus léger et possède un point de fusion beaucoup plus bas
que le fer en acier. Sa résistance mécanique est faible lorsqu’il est pur et son pouvoir
amortissant est plus faible que celui du fer en acier, surtout en terrain dur. Il s’use
beaucoup plus vite que le fer en acier et peut finir par se couper en pince ou se déformer
en branche interne. Mais cette résistance mécanique peut être augmentée par un alliage
avec d’autres métaux, permettant d’obtenir des fers à usure « normale » mais nettement
plus légers.

Figure 45 - Fer en aluminium (à gauche) et fer en acier (à droite) (photographie S.M)

Il existe aussi des fers en plastique, composés de
polyuréthane thermoplastique avec un insert métallique. Ce
sont des fers plus légers que les fers en acier ou en
aluminium, dont le comportement face à la glissade
correspond à celui d’un sabot non ferré. Ils procurent une
meilleure adhésion à l’asphalte et au béton mais sont en
revanche moins résistants que les fers métalliques.
Leur pose ne nécessite pas d’outils ou de clous particuliers
et leur ajustement se fait grâce à une pince à parer et une
râpe. Leur composition leur confère donc légèreté et
amortissement mais ils nécessitent en revanche un
changement de fer plus régulier car l’usure est plus rapide.
Figure 46 - Fer en plastique
(http://www.duplo-frank.de/fr/)
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iii.
Pose du fer
(Amelineau 2004; D’Autheville, Fromond 1982; Körber 1999; Vissac, Cazieux 2005)
En général la ferrure doit être renouvelée toutes les cinq à huit semaines en raison
d’un excès de longueur de la corne du pied et de l’usure du fer.
Après avoir correctement paré le pied, le maréchal peut choisir de poser le fer selon
une technique à froid ou à chaud, la dernière étant la plus utilisée.
Le fer est chauffé puis placé sur le pied du cheval pour l’essayer : le maréchal
s’assure que la tournure correspond bien au pied à ferrer et dans le cas contraire il le
modifie sur l’enclume avant de l’essayer à nouveau.

Figure 47 - Essayage du fer chaud sur le pied (photographie S.M)
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Figure 48 - Remodelage et correction du fer chaud sur l'enclume (photographie S.M)

Une fois que le fer convient au pied, il est appliqué fermement dans sa position
finale et le pinçon est enfoncé pour l’incruster. Le fer ne doit pas être porté longtemps
pour éviter de bruler le pied, et suite à son retrait, il laisse une large empreinte de corne
brulée qui indique exactement l’étendue de son contact avec le sabot.
A la face supérieure du fer, l’empreinte de la corne brulée en talons indique la
longueur exacte à donner aux branches. Le maréchal en tient compte pour couper,
arrondir et biseauter les éponges. Enfin, après refroidissement du fer dans l’eau froide, il
faudra si nécessaire déboucher les contre-perçures pour pouvoir finalement fixer le fer
sur le pied.

Figure 49 - Empreinte laissée par le fer chaud sur le pied (photographie S.M)

Le maréchal broche les clous en les plantant en direction de la muraille du sabot,
juste au milieu des contre-perçures.
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Figure 50 - Brochage des clous (photographie S.M)

Il les fait sortir à une hauteur égale et suffisante, au niveau du tiers inférieur du sabot.

Figure 51 - Clous brochés sur la paroi (photographie S.M)

Il coupe ensuite la lame des clous aussi près que possible de la paroi, réalise une
gorge d’un demi centimètre de long sous chaque sortie de clou et y encastre les clous à
l’aide d’une pince à river.

Enfin, il rabat le pinçon et lime la paroi pour que toute la surface soit bien lisse.
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Figure 52 - Réalisation de la gorge pour encastrer les clous (à gauche) et clous rivés et pied limé (à droite)
(photographie S.M)

Le fer est maintenant totalement adapté au pied du cheval et le ferrage est
terminé.

Figure 53 - Pose du fer terminée, clous coupés et fer en place (photographie S.M)

De nos jours les fers évoluent sans cesse afin d’apporter des solutions efficaces
pour le traitement des affections locomotrices du cheval.
Les fers orthopédiques sont de plus en plus variés et de plus en plus utilisés. Les
formes ne sont pas toujours identiques mais la fonction recherchée du fer reste la même.
Nous allons détailler ces fonctions.
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c) Les fers orthopédiques et leurs effets biomécaniques
La pose d’une ferrure orthopédique peut faciliter la bascule du pied, rectifier les
défauts des talons et des parois, soulager les pincements articulaires, diminuer les
contraintes sur les tendons et les ligaments collatéraux ou protéger la sole.
Il convient donc de bien cerner le but que l’on souhaite atteindre par la ferrure
orthopédique et de bien choisir le fer en conséquence.
i.
Effet Roller
(D’Autheville, Fromond 1982; Haras Nationaux 2004; Vaillant, Denoix 2014)
Les fers avec « rolling » sont des fers qui facilitent la bascule du pied.
Ils permettent un départ du pied plus facile et plus rapide en ligne droite, et donc
soulagent la région naviculaire et le tendon fléchisseur profond. Ils agissent aussi
lorsque le cheval tourne en soulageant l’articulation et le système ligamentaire du pied.
Ils sont obtenus en arrondissant la rive externe du fer de manière à supprimer
l’angle abrupt qu’elle représente. Le biseau donné à la rive externe peut être positionné
sur une partie du fer ou sur toute sa surface.
L’effet roller permet de diminuer les forces de tension sur les structures
ligamentaires du côté opposé au roulement, sans augmenter les forces de tension du
côté où se trouve ce roulement. Il a une action puissante dans le plan sagittal mais
moindre par rapport à une ferrure asymétrique. Il a aussi une action puissante et
équilibrée dans le plan frontal.
Les fers avec rolling permettent d’obtenir une meilleure répartition des pressions
sur le pied et donc d’augmenter le confort du cheval. Ils sont indiqués en cas de faiblesse
de la paroi (fourbure), d’affection ostéo-articulaire ou encore de syndrome
podotrochléaire (cf. partie III).

Figure 54 - Fer avec rolling Arthropatix par Jean Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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ii.
Fers couverts ou semi-couverts
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Les fers couverts possèdent une plus grande couverture que les fers simples,
protégeant ainsi la sole et parfois la paroi. Ils permettent une meilleure répartition des
pressions sur le fer. Ils permettent aussi de corriger un défaut de conformation du pied
ou une affection unilatérale du pied.

Figure 55 - Fer couvert (Launois et al. 2012)

Figure 56 - Fer couvert Cover Roller par Michel Vaillant (Vaillant, Denoix 2014)

L’augmentation de la couverture peut être généralisée ou limitée à un endroit précis
du fer. L’épaisseur du fer est alors moins importante que celle d’un fer ordinaire pour ne
pas trop en augmenter le poids.
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On a différentes variations de fers couverts :

Figure 57 - Le fer couvert et ses dérivés (D’Autheville, Fromond 1982)

-

Le fer couvert proprement dit, dont toute la couverture est uniformément élargie.
Il permet de répartir plus largement les charges et d’augmenter le confort ;
Le fer demi-couvert, dont la couverture est intermédiaire entre celle du fer
simple et celle du fer couvert ;

Ces deux fers vont être utilisés sur des chevaux à pieds sensibles, plats et à talons
bas, pour améliorer le confort et la protection de la sole.
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-

Le fer à pince couverte, dont la couverture est augmentée en pince seulement,
pouvant être utilisé après un traumatisme en pince par exemple, ou pour limiter
l’enfoncement de la pince en terrain souple ;

Figure 58 - Fer à pince couverte Suspensorix par Jean Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

-

Le fer à branche couverte, dont la couverture d’une seule des deux branches est
élargie. Il va être utilisé pour les pieds à aplombs défectueux, pour les
traumatismes sur un seul coté de la sole, ou pour les affections unilatérales du
pied en limitant l’enfoncement du pied du côté de la branche couverte sur terrain
souple. On l’appelle aussi fer asymétrique ;

Figure 59 - Fer asymétrique Asymetrix par Jean Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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-

Le fer à une ou deux éponges couvertes, aussi appelé fer à oignons. Il va être
utilisé chez les chevaux à talons bas et améliorer leur confort en diminuant les
pressions, ou chez les chevaux avec un traumatisme en talon. Il permet aussi de
limiter l’enfoncement des talons en terrain souple et convient donc lors
d’affections du tendon fléchisseur profond du doigt ou lors de syndrome
podotrochléaire (cf. partie III).

Figure 60 - Fer à oignon (Launois et al. 2012)

Figure 61 - Fer à oignons Onionix par Jean Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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iii.
Fers épais ou nourris
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Un fer nourri est un fer dont l’épaisseur est augmentée sur toute la surface ou sur
une portion seulement. Il permet de corriger des défauts d’aplombs ou de créer une
élévation d’une partie du pied.
Le fer à éponges nourries est un fer simple dont les branches sont progressivement
épaissies des mamelles jusqu’aux éponges. Le but est de surélever un peu les quartiers,
mais surtout les talons, sur une hauteur variable qui peut, s’il le faut, atteindre le double
de l’épaisseur en pince. Il soulage donc les tendons fléchisseurs (cf. partie III).
Cependant, il faut l’utiliser avec précautions car l’augmentation de l’épaisseur du fer
entraine un écrasement du pied et modifie l’aplomb normal du pied en cassant le profil
rectiligne du paturon et de la pince du sabot. On préférera donc la plupart du temps
l’emploi d’un fer à planche ou à traverse (cf. vi et vii) ou l’emploi de talonnettes en cuir
ou en plastique rivées aux éponges d’un fer simple.
L’emploi des talonnettes permet de soulager le tendon fléchisseur profond du doigt
sur sol dur et de soulager l’appareil podotrochléaire (cf. partie III). Cependant il entraine
aussi une tension sur l’appareil suspenseur du boulet et une compression des talons. Il
convient donc d’utiliser judicieusement les fers à talonnettes et pour des durées
limitées.

Figure 62 - Fer à talonnettes (Launois et al. 2012)

Figure 63 - Membre antérieur ferré avec des talonnettes (photographies Alexis Dadiani 2015)
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iv.
Fers tronqués
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Un fer est tronqué lorsqu’on a biseauté, diminué ou supprimé certaines de ses
parties afin de soustraire à l’appui certaines régions du pied. On l’utilise pour soulager
des zones traumatisées, éviter des blessures que le cheval pourrait se faire suite à un
défaut d’aplombs ou pour faciliter la bascule du pied.
Le fer à pince tronquée est un fer à deux pinçons dont la pince est coupée d’une
mamelle à l’autre puis biseautée et arrondie à la lime. Il permet de faciliter la bascule du
pied grâce au raccourcissement du fer en pince.
Les fers à mamelle ou à branche tronquées sont des fers dont on a coupé une partie
en ligne droite, puis qu’on a biseauté. Ils permettent une suppression d’appui au niveau
de la partie tronquée et la correction des défauts d’aplomb.

Figure 64 - Fer à pince tronquée (à gauche), fer à mamelle tronquée (au centre) et fer à branche tronquée
(à droite) (D’Autheville, Fromond 1982)

v.
Fers à plaque
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Le fer à plaque est un fer simple sur lequel on va adapter une plaque fixe ou mobile,
en cuir ou en caoutchouc. La plaque permet de protéger la sole et la fourchette, ou de
jouer un rôle amortissant pour certaines.
La plaque est brochée entre le fer et le sabot. Elle peut être mobile et permettre
d’effectuer des soins du pied, ou fixe et changée en même temps que le fer. Selon le
matériau choisi pour la plaque, on peut aussi compléter la mise en place de la plaque par
un rembourrage entre la plaque et la sole avec des résines ou des silicones.
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vi.
Fers à planche
(Budin 1973; D’Autheville, Fromond 1982; Fers AC Concepts 2014; Launois, Denoix,
Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Le fer à planche est un fer simple dont les éponges sont soudées entre elles par une
planche. La planche est droite, sans ajusture, et de même épaisseur que le fer. Sa
couverture doit être suffisante pour prendre appui sur au moins la moitié de la longueur
de la fourchette. Sa rive externe est droite et ne doit pas dépasser la ligne qui réunit les
talons.
Le fer à planche entraine la participation de la fourchette à l’appui du pied et soulage
les talons. La planche augmente la surface portante du fer et le soutien de la partie
postérieure du pied.
Ce fer entraine une limitation de l’enfoncement des talons en terrain souple et un
soutien de la phalange distale et de la partie postérieure du pied. Il est donc utilisable
lors d’affections du tendon fléchisseur profond du doigt (cf. partie III).

Figure 65 - Fer à planche (Launois et al. 2012)

Figure 66 - Fer à planche (Fers AC Concepts 2014)

Ses inconvénients sont la suppression de l’effet antidérapant de la fourchette et donc
le glissement du pied, et l’écrasement de la fourchette. Il convient donc là aussi de
limiter la durée d’utilisation du fer.
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vii.
Fers à traverse
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)

Le fer à traverse est un fer simple auquel on soude une épaisse lame de fer au niveau
des éponges. Il est semblable au fer à planche mais moins lourd et moins glissant, et il
n’y a pas d’appui sur la fourchette.

Figure 67 - Fer à traverse (Launois et al. 2012)

Il peut être employé lors de fracture de la troisième phalange, contrairement au fer à
planche qui ne convient pas, car l’appui sur la fourchette est trop important. En utilisant
un fer à traverse avec de multiples pinçons, on supprime cet appui et on obtient une
meilleure immobilisation de la boite cornée.
Le fer à traverse limite l’enfoncement des talons et supprime l’appui sur la sole et sur
la fourchette en terrain souple. En cela, son emploi est assez similaire à celui du fer à
planche.
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viii.
Fers en œuf ou Egg Bar Shoes
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
L’Egg Bar Shoe est un fer ovale
qui augmente la surface portante en
arrière des talons et de la
fourchette pour diminuer la
pression en partie postérieure du
pied. La pince est relevée pour
faciliter la bascule du pied et limite
ainsi la compression de l’os
naviculaire
par
le
tendon
fléchisseur profond du doigt (cf.
partie III).

Figure 68 - Fer en œuf ou "egg-bar shoe" (Launois et al. 2012)

L’arrondi postérieur du fer ne doit pas dépasser la verticale des talons. Il réduit
l’enfoncement des talons dans le sol et soulage le tendon fléchisseur profond du doigt.
Il diminue les contraintes sur l’appareil podotrochléaire en général, en terrain souple
uniquement, et est donc grandement utilisé dans le cas de syndrome podotrochléaire. Il
peut également être utilisé lors d’affection du tendon fléchisseur profond ou de son
ligament accessoire (cf. partie III).

Figure 69 - Fer en œuf Rocking Support par Michel Vaillant (Vaillant, Denoix 2014)

Son inconvénient est le risque de déferrage du cheval si celui-ci marche sur la partie
postérieure du fer qui dépasse en arrière des talons. De plus, la forme en œuf entraine
un effet ventouse sur terrain collant qui va faciliter là encore le déferrage du cheval. Il
est donc conseillé de mettre des cloches et éventuellement une plaque de cuir sous l’egg
bar shoe pour limiter l’arrachage du fer.
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ix.
Fers en cœur et fers en M
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Le fer en cœur est un fer ovale avec un large support postérieur passant sous les
talons et sous la fourchette. La partie postérieure du pied est donc largement soutenue
et le large appui en fourchette permet de soulager les talons. Le soutien du pied en
partie postérieure permet une diminution de la pression en pince, ce qui lui confère un
grand intérêt lors de fourbure par exemple.
Le fer en M est un fer en cœur dont on a tronqué entièrement la pince. Il permet de
supprimer encore plus l’appui en pince tout en soutenant la partie postérieure du pied
et en ne comprimant pas la sole.

Figure 70 - Fer en cœur (à gauche) et fer en M (à droite) (Launois et al. 2012)

Figure 71 - Fer en cœur Heart Bar Shoe par Michel Vaillant (à gauche) et fer en M Laminitix par Jean Marie
Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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x.
Fers à l’envers ou fers Napoléon
(D’Autheville, Fromond 1982; Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014)
Le fer à l’envers est un fer simple posé à l’envers sur le pied, permettant le soutien de
la partie postérieure du pied en terrain souple. Il permet de soulager l’appui en pince et
est utilisé lors de syndrome podotrochléaire, de pathologie du tendon fléchisseur
profond du doigt ou de son ligament accessoire, de fourbure ou d’arthrose
interphalangienne (cf. partie III).

Figure 72 - Fer à l'envers (Launois et al. 2012)

Figure 73 - Fer à l'envers Bonapartix par Jean Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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xi.
Fers NBS : Natural Balance Shoe
(Launois, Denoix, Perrin 2012; Vandenhout 2004)
L’architecture des fers NBS se base sur la conformation des pieds des chevaux
sauvages et reproduit les principales caractéristiques morphologiques permettant
d’obtenir l’équilibre naturel du pied.
Chez les chevaux sauvages, le poids est supporté environ pour 2/3 en région
postérieure du pied et pour 1/3 en région antérieure (Vandenhout 2004). On note la
présence d’une zone de sole plus compacte, appelée sole calleuse, en regard du bord
antérieur de P3 et une zone de corne tronquée en avant de cette sole calleuse procurant
une bascule naturelle au pied.
Le fer NBS présente donc les caractéristiques suivantes :
-

Fer largement couvert offrant un maximum de support au pied
Fort relevé de pince pour faciliter la bascule du pied
La partie en pince en contact avec la face solaire est ajustée pour empêcher le
contact de la sole sous le bord antérieur de P3
La couverture du fer en pince est augmentée pour permettre une meilleure
portée à cet endroit
L’absence de pinçons permet une bonne expansion de la boite cornée
L’ouverture importante en talons permet plus facilement le support de la
fourchette par les matériaux du sol.

Les fers NBS existent en acier et en alliage d’aluminium, plus légers. Ils vont, en
favorisant la bascule du pied, réduire au maximum le travail du tendon fléchisseur
profond ce qui a pour conséquence, d’une part le ménagement des fibres musculaires,
d’autre part une moindre pression sur l’os naviculaire.

Figure 74 - Fer Natural Balance Shoe en acier (à gauche) et en aluminium (à droite) (Vaillant, Denoix
2014)

Ce fer est donc utilisé lors d’affections du tendon fléchisseur profond ou de la
bride carpienne, lors de syndrome naviculaire, de fourbure ou pour corriger des défauts
d’aplombs.
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Les fers orthopédiques sont nombreux et variés. Toutes les formes ne sont pas
représentées ici, mais nous allons plus particulièrement nous intéresser à leur fonction.
Vétérinaire et maréchal ferrant doivent travailler en étroite collaboration afin de
déterminer quelle sera la ferrure adaptée à la pathologie du cheval, de la mettre en place
correctement, d’en surveiller l’évolution et d’y apporter des modifications si nécessaires.
La première étape est donc le diagnostic de la pathologie locomotrice. Pour cela, la
connaissance de la discipline du cheval et du niveau dans lequel il évolue sont des
éléments importants à prendre en compte comme nous l’avons vu en partie I. Une fois le
diagnostic effectué, il faut choisir adéquatement la ferrure et la mettre en place en
respectant toutes les notions décrites dans cette partie II.
Voyons maintenant quelles sont les ferrures adaptées aux principales pathologies
locomotrices du cheval de sport évoquées dans la partie I.
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PARTIE III
LES FERRURES
ORTHOPEDIQUES
ADAPTEES AUX
PRINCIPALES
PATHOLOGIES
LOCOMOTRICES
DU CHEVAL DE SPORT
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Dans cette partie nous allons reprendre les principales pathologies locomotrices
du cheval de sport évoquées en partie I et étudier les ferrures orthopédiques qui y sont
adaptées.
Après avoir donné la définition, les signes cliniques et les moyens diagnostics des
différentes pathologies, nous verrons quel type de ferrure convient pour chacune d’elles
et préciserons pourquoi. Nous nous limiterons au traitement orthopédique et
n’aborderons pas ici les traitements médicaux ou chirurgicaux des pathologies
locomotrices abordées.

I.

La tendinite du tendon fléchisseur superficiel du doigt
a) La tendinite

(Adams, Baxter, Stashak 2011; Baxter 2011; Carnicer, Denoix, Jacquet 2007; Gangl
2014b; Kidd, Lu, Frazer 2014; Launois, Denoix, Perrin 2012; Ravary-Plumioën 2005;
Rossignol, Virevialle 2007; Segard 2014; Siegel 2007)
Comme nous l’avons vu dans la partie I, une tendinite est une inflammation des
fibres tendineuses avec une possibilité de rupture de ces fibres.
La tendinite du tendon fléchisseur superficiel est plus fréquente sur les membres
antérieurs que postérieurs, et se situe généralement en partie proximale ou moyenne du
tendon. Lorsqu’il s’agit d’une atteinte distale du tendon, ce sont plutôt les branches qui
sont touchées dans la région du paturon, ou le corps distal du tendon, et les lésions sont
souvent associées à une ténosynovite de la gaine des fléchisseurs ou à une constriction
du ligament annulaire.
Chez le cheval de sport, le tendon fléchisseur superficiel est fortement sollicité. Un
exercice excessif et répété va induire des forces de tension sur le tendon qui
dépasseront, à un moment donné, le point de rupture des fibres (multiples petits
traumatismes des fibres). Avec l’âge, la résistance du tendon diminue, rendant les
chevaux âgés plus prédisposés aux tendinites du tendon fléchisseur superficiel.
La tendinite peut être récente, avec une inflammation active et on la caractérise alors
comme aigüe ; dans ce cas on retrouve en général un gonflement caractéristique
convexe de la face palmaire ou plantaire du canon, avec de la chaleur, une douleur, un
épaississement du tendon à la palpation et une boiterie modérée.
Lorsqu’elle évolue depuis un certain temps, la tendinite est caractérisée comme
chronique ; on a une fibrose du tendon qui le rend très ferme et épaissi à la palpation, et
la boiterie peut alors être présente ou non.
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Figure 75 - Apparence classique d'une tendinite du tendon fléchisseur superficiel, avec ici un gonflement
convexe en face palmaire du membre antérieur gauche (Baxter 2011)

Lorsqu’elle est présente, la boiterie est souvent d’apparition progressive après un
effort. Lors de l’examen orthopédique, on va souvent voir une boiterie aggravée en sol
souple par rapport au sol ferme, et elle sera davantage visible en ligne droite.

Le diagnostic se fait principalement par la clinique et surtout par échographie, ou
grâce à l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), mais cette dernière est moins
fréquemment utilisée à cause de son coût.
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Figure 76 - Echographie de tendons sans lésions en face palmaire d'un membre antérieur
(Kidd, Lu, Frazer 2014).
A: coupe transversale; B: coupe longitudinale; sc: tissu sous cutané; p: péritendon; SDFT: tendon
fléchisseur superficiel du doigt; DDFT: tendon fléchisseur profond du doigt

Figure 77 - Echographie tendineuse d'un tendon fléchisseur superficiel avec tendinite, en face palmaire
d'un membre antérieur, à mi-hauteur du canon (Kidd, Lu, Frazer 2014)
Les flèches indiquent la lésion qui apparait bien définie avec une nette hypoéchogénicité. A: coupe
transversale; B: coupe longitudinale; SDFT: tendon fléchisseur superficiel du doigt; DDFT: tendon
fléchisseur profond du doigt

A l’échographie on observe des zones hypoéchogènes pouvant correspondre à une
hémorragie, un œdème ou une rupture des fibres tendineuses, parfois associés à une
distension de la gaine digitale en région métacarpienne ou métatarsienne.
Il est recommandé de renouveler l’échographie après la phase inflammatoire de la
tendinite pour bien évaluer l’étendue de la lésion, et de suivre l’évolution de la
cicatrisation régulièrement par des images de contrôle.
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Figure 78 - Echographies de contrôle d'une tendinite du fléchisseur superficiel (Baxter 2011)
A : 4 semaines après diagnostic ; B : 8 semaines après diagnostic ; C : 12 semaines après diagnostic
1 : délimitation du tendon fléchisseur superficiel ; 2 : délimitation de la lésion

b) La ferrure orthopédique adaptée
(Launois, Denoix, Perrin 2012; Lochner, Milne, Mills 1980; Meershoek, Schamhardt, et al.
2001; Meershoek et al. 2002; Pearce et al. 2004; Ravary-Plumioën 2005; Riemersma et
al. 1996; Vaillant, Denoix 2014)
Suite à un diagnostic de tendinite du tendon fléchisseur superficiel, on va pouvoir
appliquer une ferrure orthopédique adaptée au stade de la tendinite. Pour une tendinite
aigüe, donc en phase inflammatoire, on va chercher à limiter la tension sur le tendon,
alors qu’en phase de réparation on va progressivement le remettre en tension pour
éviter sa rétraction, mais tout en limitant les contraintes exagérées.
Pour soulager le tendon fléchisseur superficiel et faciliter sa réparation il va falloir
supprimer sa traction. On pourrait alors penser qu’une élévation des talons entrainerait
un relâchement du tendon au niveau de son insertion distale, sur la deuxième phalange.
Cependant, de nombreuses études ont prouvé le contraire.

98

Plus particulièrement, une étude du Docteur Ravary datant de 2005 a permis de
mesurer les efforts qui s’exercent sur les tendons du cheval, grâce à un procédé noninvasif, et d’appliquer cette méthode à l’évaluation de l’effet de ferrures correctrices sur
le tendon fléchisseur superficiel. Grâce à une mesure de la vitesse de propagation des
ultrasons au sein des tendons, l’auteur a pu comparer les efforts subits par les tendons
lors de l’application d’un fer à talons surélevés, ou lors de l’application d’un fer à pince
surélevée.
Cette étude a prouvé que la mise en charge du tendon fléchisseur superficiel du doigt
chez le cheval est augmentée en intensité, au pas, lors d’une élévation des talons
(comparativement à une élévation de la pince), sur un sol ferme. L’étude fournit
également des données quantitatives sur l’effet des ferrures, dont la couverture est
augmentée en pince ou en talons. Ainsi, un fer à l’envers (dont la couverture est
augmentée en talons) induit une mise en charge plus importante du tendon fléchisseur
qu’un fer à pince couverte et à éponges étroites (couverture augmentée en pince), sur un
sol meuble.
En faisant la synthèse de cette étude et de nombreuses autres études sur la
biomécanique du pied du cheval, on a pu mettre en évidence la nécessité de mettre en
tension le fléchisseur profond pour entrainer une remontée du boulet et une diminution
des tensions sur le fléchisseur superficiel. Il ne faut donc pas surélever les talons car cela
entraine un effet contraire à celui recherché, en soulageant le fléchisseur profond.
De plus, il a été montré qu’une élévation de la pince, qui met en tension le fléchisseur
profond, soulage bien le tendon fléchisseur superficiel mais entraine une tension trop
importante sur le tendon fléchisseur profond et la bride carpienne.
Il faut donc trouver le moyen d’appliquer une tension sur le fléchisseur profond sans
modifier l’orientation du pied dans le plan sagittal par une élévation en pince ou en
talons.
Pour cela on va jouer sur la couverture du fer en pince et sur la largeur des ses
branches.
En phase aigüe, pour imposer une traction plus importante sur le fléchisseur
profond, on va retarder le départ du pied en choisissant une pince couverte, et accentuer
l’enfoncement des talons dans le sol grâce à des branches à éponges légèrement
biseautées. Le fer JMD Suspensorix® à large couverture en pince, et à branches fines et
amincies, est un exemple de fer à employer lors de pathologies du tendon fléchisseur
superficiel en phase aigüe.
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Figure 79 - Fer Suspensorix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

Puis en phase de cicatrisation et rééducation, on remet progressivement le tendon
fléchisseur superficiel en tension en raccourcissant la pince et en préservant les talons.
On peut appliquer des fers à éponges nourries et sans trop de couverture.
L’idée est d’obtenir une mise en tension au repos et sur terrain dur, afin d’éviter les
phénomènes de rétraction, tout en ayant un enfoncement des talons en terrain meuble
pour éviter les contraintes excessives (Ravary-Plumioën 2005).
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II.

La tendinite du tendon fléchisseur profond du doigt

a) La tendinite
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Baxter 2011; Busoni et al. 2005; Carnicer, Denoix, Jacquet
2007; Dyson, Denoix 1995; Gangl 2014b; Kidd, Lu, Frazer 2014; Launois, Denoix, Perrin
2012; Murray, Schramme, et al. 2006; Pasquet et al. 2007; Rossignol, Virevialle 2007;
Segard 2014; Seignour et al. 2011; Wright, McMahon 1999)
Comme pour le fléchisseur superficiel, la tendinite du fléchisseur profond apparait
suite à une surtension ou une hyperextension du tendon, lors d’un exercice répété ou
trop intensif. Elle peut également survenir lors d’un traumatisme, surtout au niveau du
paturon, et notamment si le cheval se forge, c’est-à-dire si le postérieur du cheval vient
heurter l’antérieur.
Les lésions peuvent se situer en face palmaire/plantaire du métacarpe/métatarse
mais on les retrouve surtout en regard de la gaine digitale ou au niveau du pied (traité
dans la partie V. Le syndrome podotrochléaire).
Les lésions du fléchisseur profond au niveau de la gaine digitale sont plus fréquentes
sur les membres postérieurs. Elles entrainent une distension variable de la gaine digitale
et une boiterie modérée à sévère, en général unilatérale, et d’apparition progressive ou
brutale suite à l’exercice. Cette boiterie reste persistante, même après plusieurs jours de
repos.

Figure 80 - Distension de la gaine digitale d'un membre postérieur gauche suite à une tendinite du tendon
fléchisseur profond (Baxter 2011)

Lors de l’examen orthopédique, la boiterie est aggravée sur sol souple et également
bien visible en ligne droite.
Là encore, le diagnostic se fait grâce aux observations cliniques mais aussi et surtout
grâce à l’échographie. Cette dernière montre généralement un épaississement du
tendon avec ou sans régions hypoéchogènes.
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Figure 81- Echographie d'une tendinite du tendon fléchisseur profond au niveau de la gaine digitale
(Kidd, Lu, Frazer 2014).
On note une grosse région hypoéchogène au sein du tendon (flèches). En haut: coupe transverse; En bas:
coupe longitudinale

L’IRM est nécessaire lorsque l’échographie ne permet pas un diagnostic de certitude,
ou lorsque la lésion se trouve dans le pied, et est inabordable avec la sonde
échographique.

Figure 82 - Image IRM : coupe transverse "fast low angle shot" (FLASH) d'un pied de cheval au niveau de
la deuxième phalange (Baxter 2011)
La surface dorsale du tendon fléchisseur profond est irrégulière (flèches), le contour du tendon n’est pas
lisse est régulier.
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a) La ferrure orthopédique adaptée
(Chateau, Degueurce, Denoix 2006b; Denoix, Chateau, Crevier-Denoix 2007; Gangl 2011;
Launois, Denoix, Perrin 2012; Vaillant, Denoix 2014; Willemen et al. 1999)
Comme pour la tendinite du tendon fléchisseur superficiel, on va adapter la ferrure
au stade de la tendinite du fléchisseur profond.
En première intention on va chercher à soulager le tendon fléchisseur profond pour
éviter que les lésions ne s’aggravent et pour promouvoir leur guérison. Puis, lors de la
phase de réparation, on va remettre progressivement le tendon en tension, pour éviter
sa rétraction, et diminuer les risques de récidives de la lésion dus à des segments de
tissu cicatriciel fragiles.
Quel que soit le stade de la lésion et quelle que soit sa localisation, on va biseauter la
rive externe du fer en pince, ou complètement tronquer la pince, pour reculer le point de
bascule antérieure sur le pied. Le roulement du pied sera ainsi facilité car le bras de
levier sera diminué, soulageant le travail du tendon fléchisseur profond.
De nombreuses études ont montré qu’une élévation des talons diminue la tension
sur le tendon fléchisseur profond. Cependant, une élévation des talons à l’aide de
talonnettes par exemple présente deux désavantages :
-

-

Au cours de la cicatrisation d’un tendon lésé une certaine tension doit quand
même être appliquée afin d’éviter une rétraction tendineuse due à la cicatrisation
fibreuse. Pour cette raison, il faut réserver l’élévation des talons aux cas aigus ou
sévères (rupture partielle ou complète du tendon) ou aux cas chroniques pour
lesquels du tissu fibreux est déjà présent et diminue l’élasticité du tendon ;
Une élévation des talons entraine leur écrasement. Elle n’est donc pas conseillée
sur des chevaux qui ont peu de talons ou des talons faibles.

L’élévation des talons va être réalisée sur des chevaux évoluant sur sols fermes. Sur
des sols souples, on va utiliser des fers à l’envers (ou fers napoléon) ou des egg-bar
shoes.
Le fer egg-bar est souvent utilisé lors de lésion distale du tendon fléchisseur profond,
c’est-à-dire lors de forme tendineuse du syndrome podotrochléaire (cf. V. Le syndrome
podotrochléaire).
Initialement, on a pensé que le prolongement vers l’arrière obtenu par ce fer
entrainerait une distribution des forces de manière plus égale et soulagerait les tensions
sur le tendon et sur l’os naviculaire. Mais des études réalisées à la fin des années 90
n’ont pas permis d’observer de diminution de force autour de l’articulation
interphalangienne distale. Cependant ces études ont été réalisées sur terrain dur
uniquement. D’autres auteurs ont alors réalisé des études sur terrain souple, et ont
constaté une diminution de l’enfoncement des talons dans le sol et une flexion plus
importante des articulations interphalangiennes proximales et distales en début de
phase d’appui. La flexion des articulations étant plus importante, la tension sur le
fléchisseur profond du doigt est moindre, et le fer egg-bar est donc indiqué lors de
tendinites distale du fléchisseur profond.
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Figure 83 - Fer Egg Bar Shoe en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

Cependant, la partie dorsale de l’egg-bar shoe ne permet pas une aussi bonne
pénétration de la pince dans le sol que le fer à l’envers, même avec un fort effet rolling
en pince.
Le fer à l’envers est, comme son nom l’indique, un fer simple légèrement modifié que
l’on applique à l’envers sur le pied. On obtient donc une large couverture sous les talons
qui limite leur pénétration dans le sol. De plus, il n’y a pas de fer sous la pince du sabot.
Cela favorise fortement l’enfoncement de la pince dans le sol et la bascule antérieure du
pied. Dans le même objectif, il est important de bien biseauter les extrémités dorsales
des branches du fer.

Figure 84 - Fer à l'envers Bonapartix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

Ces deux fers ont des effets dans des sols pénétrables similaires à une élévation des
talons sur sol ferme.
En phase de cicatrisation du tendon, on pourra appliquer un fer plat simple à
l’envers, avec un support palmaire moins prononcé mais toujours un bon rolling en
pince permettant un programme de réhabilitation adapté.
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III.

La desmite du ligament accessoire du tendon fléchisseur
profond (bride carpienne/tarsienne)

a) La desmite
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Baxter 2011; Becker, Savelberg, Barneveld 1994; Bon,
Casamatta, Relave 2011; Boswell, Schramme 2000; Carnicer, Denoix, Jacquet 2007;
Dyson 1991, 2012; Eliashar et al. 2005; Kidd, Lu, Frazer 2014; Launois, Denoix, Perrin
2012; McDiarmid 1994; Segard 2014; Smith, Eliashar 2008)
Le ligament accessoire du tendon fléchisseur profond s’insère à la face palmaire des
os du carpe/plantaire des os du tarse, et rejoint le tendon fléchisseur profond à mimétacarpien/métatarsien. Il a approximativement le même diamètre que le tendon
fléchisseur profond (plus petit sur les membres postérieurs (Smith, Eliashar 2008)) et
en est un renforcement. Ainsi, tout excès de tension sur le tendon se répercute
également sur cette bride.
La desmite correspond à une inflammation du ligament. Les desmopathies du
ligament accessoire affectent plus particulièrement les chevaux de saut d’obstacle et les
vieux chevaux, chez qui le ligament est très fortement sollicité ou moins résistant avec
l’âge, et concernent surtout les membres antérieurs (rare sur les membres postérieurs).
On peut également diagnostiquer des desmites du ligament accessoire chez des jeunes
chevaux de dressage, en raison d’allures d’amplitude importante.
Lors d’une desmite du ligament accessoire du tendon fléchisseur profond on va
avoir une boiterie d’apparition soudaine après le travail. On observe un engorgement en
région proximale des tendons fléchisseurs, plus particulièrement latéralement, avec une
douleur à la palpation. La plupart du temps on a une phase inflammatoire aigüe pendant
3 à 4 jours, puis une phase de cicatrisation. La boiterie peut s’améliorer avec le repos
mais, sans traitement, elle récidive rapidement avec la reprise du travail.
A l’examen orthopédique, cette boiterie est modérée à importante, aggravée sur
sol souple, et localisée à la région proximale du métacarpien grâce aux anesthésies
diagnostiques*.
L’échographie est la méthode diagnostique de référence. Elle montre en général
un épaississement du ligament avec parfois des régions hypoéchogènes lors de lésion
sévère.

*Anesthésies diagnostiques : anesthésies locales qui permettent d’insensibiliser sélectivement un
territoire pour objectiver le site d’origine d’une douleur responsable de boiterie. On dit que l’anesthésie
est positive lorsque la boiterie disparait après anesthésie du site.
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Figure 85 - Echographie d'une desmite sévère de la bride carpienne sur un membre antérieur
(Kidd, Lu, Frazer 2014).
Toute la région noire indiquée par les flèches correspond à la bride carpienne complètement
hypoéchogène. SDFT: tendon fléchisseur superficiel; DDFT: tendon fléchisseur profond; SL : ligament
suspenseur du boulet

b) La ferrure orthopédique adaptée
(Gangl 2011; Launois, Denoix, Perrin 2012)
Lors d’atteinte du ligament accessoire du tendon fléchisseur profond, il va falloir
soulager le tendon fléchisseur profond pour soulager le ligament lui-même.
Comme pour une atteinte du fléchisseur profond, on va choisir un fer à l’envers avec
l’extrémité des branches biseautées, ou un egg-bar shoe avec un bon rolling en pince
pour faciliter la bascule antérieure du pied en sol souple, et donc soulager les tensions
sur le fléchisseur profond et sa bride.
Sur sol ferme on choisira une élévation des talons à l’aide de talonnettes par
exemple, avec toujours un bon rolling en pince.

Figure 86 - Fer à talonnettes pour relever les talons (photographies Alexis Dadiani 2015).

En phase de cicatrisation, comme pour le fléchisseur profond, on remet
progressivement les talons à plat avec un fer plat simple à l’envers, tout en conservant
l’effet rolling en pince pour le programme de rééducation.
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IV.

La desmite du ligament suspenseur du boulet

a) La desmite
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Baxter 2011; Carnicer, Denoix, Jacquet 2007; Carnicer et
al. 2007; Gangl 2014b; Kidd, Lu, Frazer 2014; Launois, Denoix, Perrin 2012; Meehan,
Labens 2015; Schramme, Josson, Linder 2012; Segard 2014; Werpy et al. 2013)
Le ligament suspenseur du boulet prend origine en région proximale de la face
palmaire/plantaire du métacarpe/métatarse et se divise en deux branches en région
distale du canon, qui vont chacune s’insérer sur les os sésamoïdes proximaux.
Les lésions du ligament suspenseur du boulet se localisent principalement à son
insertion proximale ou au niveau des branches, et les desmites de l’insertion proximale
sont plus fréquentes sur les membres postérieurs que sur les membres antérieurs.
Les lésions du corps du suspenseur se retrouvent plutôt chez les chevaux de course,
nous ne les évoquerons donc pas ici.
i.
Desmite de l’insertion proximale du ligament suspenseur du boulet
Les lésions apparaissent suite à une surcharge du ligament suspenseur du boulet et,
le travail en sol profond causant un excès de mouvements de rotation des membres,
peut augmenter leur risque d’apparition (Baxter 2011). Une hyperextension du
carpe/tarse associée à une extension sévère du boulet peut être à l’origine d’une
desmite de l’insertion proximale du ligament.
La plupart des chevaux avec une desmite de l’insertion proximale du suspenseur
présentent une boiterie intermittente, très variable, pouvant aller de légère à très
prononcée, et exacerbée lors de l’exercice. Lors de desmopathie proximale, il n’y a
souvent pas de signes locaux présents ; on peut avoir une sensibilité à la pression digitée
de l’origine du ligament mais elle est inconstante et non spécifique.

Figure 87 - Localisation de la palpation digitée de l'origine du ligament suspenseur du boulet sur un
membre antérieur. L'origine du suspenseur est plus facile à palper sur le membre antérieur que sur le
membre postérieur (Adams, Baxter, Stashak 2011)
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Lors de l’examen orthopédique, la boiterie est en général accentuée sur sol souple et
sur le cercle, lorsque le membre atteint se trouve à l’extérieur du cercle. Les tests de
flexions** accentuent la boiterie chez les chevaux qui présentent une desmite du
ligament suspenseur sur le membre antérieur, et la flexion du jarret accentue la boiterie
chez les chevaux avec une desmite du suspenseur sur le membre postérieur.
Les anesthésies diagnostiques sont importantes pour tenter de localiser l’origine de
la boiterie dans la partie proximale du membre.
Là encore, la clinique doit être privilégiée mais la méthode diagnostique de choix est
l’échographie, souvent couplée à la prise de clichés radiographiques pour vérifier
l’intégrité des os sur lesquels s’insère le ligament suspenseur. L’échographie de
l’insertion proximale du ligament suspenseur n’est pas facile en raison de la présence de
fibres musculaires, et il est important de faire une comparaison des deux membres pour
diagnostiquer d’éventuelles lésions.
Dans les cas les plus insidieux, on peut aussi avoir recours à l’IRM pour faire le
diagnostic de ces lésions.

Figure 88 - Echographie d'une desmite de l'insertion proximale du ligament suspenseur du boulet sur un
membre postérieur (Kidd, Lu, Frazer 2014).
Il y a une perte d'échogénicité du ligament suspenseur qui est épaissi et qui déplace les tissus mous
environnants (flèches). (A) Coupe transversale ; (B) Coupe longitudinale ; SDFT : tendon fléchisseur
superficiel ; DDFT : tendon fléchisseur profond ; AL : ligament accessoire du fléchisseur profond ; SL :
ligament suspenseur ; Mt3 : métatarsien III ; Mt4 : métatarsien IV

**Tests de flexion : manipulations qui consistent à maintenir une articulation dans une attitude fléchie
imposée pendant 30 secondes à 1 minute. Suite à la flexion on fait trotter le cheval et on compare les
variations par rapport à l’examen initial. Si la boiterie est aggravée suite à la flexion, on parle de test de
flexion positif.
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ii.
Lésions des branches du ligament suspenseur du boulet
Les lésions des branches du ligament suspenseur du boulet sont surtout causées par
des mouvements importants de rotation ou d’extension du boulet, engendrés par le
travail sur des sols mous et profonds, par des mouvements spécifiques à certaines
disciplines (dressage, barrel racing), et par des défauts d’aplombs.
La boiterie se présente sous la même forme que pour une atteinte proximale du
ligament suspenseur mais les lésions des branches engendrent souvent un gonflement,
visible à l’endroit de la lésion, avec une douleur à la palpation, qui vont nous orienter
vers une atteinte des branches.
L’échographie, couplée à la radiographie, va permettre le diagnostic de certitude.

Figure 89 - Echographie d'une desmite de la branche médiale du ligament suspenseur du boulet d'un
membre antérieur (Kidd, Lu, Frazer 2014).
(A) Coupe transverse ; (B) Coupe longitudinale. On a une région hypoéchogène visibles sur les deux vues
et un défaut de la branche au niveau de la marge articulaire (flèche en pointillé). La desmite a entrainé une
inflammation des tissus supérieurs marquée par un épaississement et une fibrose (flèches pleines).

L’échographie révèle en général un épaississement de la branche du ligament
suspenseur avec souvent des régions hypoéchogènes au sein de la branche.
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b) La ferrure orthopédique adaptée
(Baxter 2011; Bertone 2002; Chateau, Degueurce, J.-M. Denoix 2004; Chateau,
Degueurce, Denoix 2006b; Gangl 2011; Launois, Denoix, Perrin 2012; Lawson et al.
2007; Riemersma et al. 1996; Vaillant, Denoix 2014)
Lors de desmite de l’insertion proximale du ligament suspenseur du boulet, on va
chercher à soulager le ligament. Pour ce faire on va limiter l’hyperextension du boulet et
favoriser sa remontée.
Les fers egg-bar sont souvent conseillés pour les lésions du ligament suspenseur du
boulet car la prolongation vers l’arrière réduirait l’hyperextension du boulet et
diminuerait ainsi la tension sur le ligament. Cependant, des études réalisées sur des
chevaux sains, au pas, sur terrain dur, ont montré plutôt une légère augmentation de la
tension sur le ligament suspenseur avec un egg-bar shoe comparé à un fer simple
(Riemersma et al. 1996). Ces résultats ne peuvent probablement pas être extrapolés sur
des lésions sévères du ligament suspenseur, type rupture partielle ou dégénérescence,
qui sont caractérisées par une hyperextension importante du boulet. Dans les cas de
lésions sévères du ligament, le fer egg-bar reste donc indiqué, avec parfois une
augmentation du support du boulet par une branche montante.

Figure 90 - Fer pour lésions sévères de l'appareil suspenseur (sling shoe) (Bertone 2002)
Forte prolongation en arrière et coussin de support à hauteur réglable.

Le fer egg-bar utilisé sur le sable a les mêmes effets qu’une élévation des talons sur
sol dur. Mais une élévation en talons augmente l’hyperextension du boulet et donc la
tension sur le ligament suspenseur du boulet. Dès lors, le fer egg-bar est contre indiqué
chez les chevaux souffrant de desmite du suspenseur s’ils évoluent sur terrain souple.
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En terrain souple, on utilisera un fer avec une large couverture en pince, empêchant
celle-ci de s’enfoncer, et des branches fines et biseautées pour favoriser l’enfoncement
des talons. On va alors avoir une mise en tension du fléchisseur profond entrainant la
remontée du boulet et soulageant ainsi le ligament suspenseur.

Figure 91 - Fer Suspensorix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

Lors d’une lésion d’une branche du ligament suspenseur du boulet, on va chercher à
limiter l’extension de cette branche et donc l’extension du boulet du coté de la lésion.
Pour ce faire, on va limiter l’enfoncement du pied en sol souple du côté de la lésion en
appliquant un fer asymétrique, avec une branche couverte du côté de la lésion, et une
branche amincie du côté opposé. Ainsi, on favorise l’enfoncement du pied du côté sain et
on limite l’étirement de la branche lésée.

Figure 92 - Fer Asymetrix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
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V.

Le syndrome podotrochléaire

a) La pathologie
(Adams et al. 2011; Baxter 2011; Busoni, Denoix 2001; Busoni et al. 2005; Dabareiner,
Carter 2003; Dyson, Marks 2003; Dyson, Murray 2007; Launois, Denoix, Perrin 2012;
Murray, Schramme, et al. 2006; Pons 2012; Schramme 2011; Seignour et al. 2011)
Le syndrome podotrochléaire est une manifestation de nombreux processus
pathologiques affectant la région sésamoïdienne distale comprenant l’os sésamoïde
distal, appelé aussi os naviculaire, la bourse podotrochléaire, l’articulation
interphalangienne distale, les ligaments sésamoïdiens distaux et l’extrémité distale du
tendon fléchisseur profond du doigt.
L’étiologie exacte du syndrome podotrochléaire reste indéfinie. De nombreuses
théories sont proposées dont deux composantes majeures : les théories mécaniques et
les théories vasculaires.
Il existe des facteurs prédisposants tels que la race (les Selle Français sont les plus
atteints), la taille (les grands chevaux sont plus atteints), la conformation (pieds petits,
serrés en talons), la suralimentation pendant la croissance, le travail excessif en fin de
croissance ou encore une prédisposition familiale.
On trouve aussi des facteurs aggravants de la
maladie tels que le travail sur un terrain irrégulier,
dur, la réception brutale des sauts ou un parage et
une ferrure inadaptés.
Les chevaux avec un syndrome podotrochléaire
présentent en général une boiterie intermittente,
alternant sur les deux antérieurs, et aggravée à
froid et après un travail important. Le pied atteint
est souvent porté en avant pour soulager la région
naviculaire, et il est souvent plus petit avec une
usure excessive en pince.

Figure 93 - Attitude d'un cheval atteint
d'un syndrome podotrochléaire
(Launois, Denoix, Perrin 2012)

A l’examen orthopédique on remarque un raccourcissement de la phase postérieure
de la foulée pour soulager la région naviculaire, et une boiterie aggravée sur sol dur et
sur le cercle à main correspondante. Le test de la pince*** est souvent positif en talons,
le test de la planche**** est positif dans 80% des cas et les flexions interphalangiennes
sont positives dans 60 à 80% des cas (Launois, Denoix, Perrin 2012). L’anesthésie
digitale distale est en général positive à 80-90% et révèle souvent une boiterie de l’autre
antérieur.

***Test de la pince : Test qui consiste à exercer une pression identique en tout point de la sole avec une
pince à sonder le pied, afin de localiser une potentielle zone douloureuse du pied. Le test est positif si le
cheval exerce un retrait de son pied suite à la pression de la pince.
****Test de la planche : test qui consiste à placer le pied du cheval a plat à l’extrémité d’une planche avec
un matériau antidérapant. Un opérateur tient l’autre membre levé pendant qu’un autre lève
progressivement la planche jusqu’à un angle de 40° par paliers. Le test est positif si le cheval, ressentant
une douleur, cherche à descendre de la planche.
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Le syndrome podotrochléaire peut présenter plusieurs formes radiographiques
(Baxter 2011; Launois, Denoix, Perrin 2012):
-

-

-

-

-

-

-

La forme ligamentaire : desmite des ligaments sésamoïdiens distaux. Cette forme
est fréquente mais sa signification clinique est incertaine. Sur les clichés
radiographiques on observe généralement des enthésophytes sur le bord
proximal de l’os naviculaire lorsqu’il s’agit d’une atteinte des ligaments
sésamoïdiens collatéraux, ou une ostéolyse ou un remaniement sur le bord distal
de l’os lorsqu’il s’agit d’une atteinte du ligament sésamoïdien distal impair ;
La forme articulaire : augmentation du nombre et de la taille des fossettes
synoviales, potentiellement associée à une distension du récessus dorsal de
l’articulation interphalangienne distale et à une inflammation de la bourse
podotrochléaire (bursite). Cette forme est fréquente et cliniquement bien tolérée.
Sur les clichés radiographiques on observe des zones radiotransparentes le long
du bord distal de l’os naviculaire, supérieures à sept.
La forme ostéolytique ou kystique : associée à une déminéralisation de l’os
naviculaire. C’est une forme qui évolue rapidement. Sur les clichés
radiographiques on observe une zone d’ostéolyse de l’os compact, pouvant
s’étendre à l’os spongieux ;
La forme tendineuse : associée à une dilacération du tendon fléchisseur profond
du doigt et à des saignements dans la bourse podotrochléaire. C’est la forme
clinique la plus sévère. Sur les clichés radiographiques ou grâce à l’échographie
ou à l’IRM on observe :
 des lésions ostéoprolifératives ou ostéolytiques de la face de l’os
naviculaire en contact avec le tendon,
 des foyers de minéralisation dans le tendon,
 une adhérence du tendon avec les structures adjacentes,
 une irrégularité au niveau de l’insertion du tendon sur la troisième
phalange
 ou encore un épaississement du tendon ;
Forme sclérosante : densification de l’os. Sur les clichés radiographiques on
observe une augmentation diffuse de l’opacité de l’os naviculaire, avec l’os
spongieux qui parait plus compact, et une perte de la délimitation corticomédullaire ;
Forme fracturaire : fractures de l’os naviculaire. Sur les clichés radiographiques
on peut distinguer des fragments osseux issus de fractures de l’os naviculaire. Ces
fragments peuvent léser les tissus mous environnants. Parfois les fractures
peuvent ne pas être visibles radiographiquement avant 10 à 14 jours après le
traumatisme ;
Forme composite : plusieurs des formes énoncées ci-dessus peuvent être
présentes en même temps.
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Le diagnostic du syndrome podotrochléaire est basé sur la clinique et confirmé par la
radiographie. Dans les cas d’atteintes du tendon fléchisseur profond dans le pied ou de
la bourse podotrochléaire, on peut aussi utiliser l’échographie dans le creux du paturon
ou par un abord à travers la fourchette (transfurcal)(Busoni, Denoix 2001), mais on lui
préfère de plus en plus l’IRM.

Figure 94 - Les différentes formes du syndrome podotrochléaire et l’aspect de l’os sésamoïdien distal à la
radiographie sous différentes incidences (Launois, Denoix, Perrin 2012)

Figure 95 - Images IRM: coupes latérale (A) et transverse (B) "short tau inversion recovery" (STIR) d'un
pied de cheval (Baxter 2011)
(A) : Un signal anormal apparait en regard de la face palmaire de l’os naviculaire (flèche) ;
(B) : une surface irrégulière apparait au même niveau sur le fléchisseur profond (flèche).
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b) La ferrure orthopédique adaptée
(Baxter 2011; Denoix, Chateau, Crevier-Denoix 2007; Desbrosse 2007; Gangl 2011;
Launois, Denoix, Perrin 2012; O’Grady 2014; Riemersma et al. 1996; Willemen,
Savelberg, Barneveld 1999)
Le but de la ferrure va être de réduire au maximum le travail du pied (favoriser le
roulement, alléger le pied), et de diminuer les traumatismes sur la région sensible
(favoriser l’amortissement, protéger la fourchette, écarter les talons, répartir les forces
sur l’ensemble du pied et reculer le centre du pied).
Pour ce faire, il va falloir tronquer le fer en pince, pour favoriser au maximum la
bascule du pied, apporter une forte couverture en partie postérieure du pied, et
surélever les talons pour diminuer les pressions du tendon fléchisseur profond sur l’os
naviculaire.
Sur sol ferme, une étude de Willemen, Savelberg et Barneveld datant de 1999 a
montré que l’egg-bar shoe ne diminuait pas la pression sur l’os naviculaire,
contrairement à une élévation des talons de 6 degrés à l’aide d’une talonnette en
plastique. On préfèrera donc un fer simple avec un rolling en pince et une talonnette, ou
un fer à l’envers avec une plaque en cuir ou en silicone.

Figure 96 - Fer à l'envers avec plaque en silicone (www.google.fr)
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Sur sol souple, on conseille la mise en place d’un egg-bar shoe, d’un fer à l’envers ou
d’un fer à oignons auxquels on ajoutera une plaque en cuir ou en silicone entre la sole et
le fer, pour protéger le pied et augmenter l’amortissement. Les fers en aluminium, plus
légers, seront préférés aux fers en acier.

Figure 97 - Fer à oignons Onionix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)

Figure 98 - Fer à oignons avec plaque en cuir (http://www.marechal-ferrant-romoliolivier.fr/photos.html)
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Si on a une forme ligamentaire, avec atteinte asymétrique des ligaments
sésamoïdiens, on mettra plus de support du côté de la lésion, et plus de roulement du
coté opposé, pour limiter l’enfoncement du pied du côté atteint et donc l’extension du
ligament lésé.

Figure 99 - Exemple d'une ferrure appliquée lors d'un syndrome podotrochléaire avec atteinte
asymétrique (médiale) des ligaments sésamoïdiens distaux (Denoix, Chateau, Crevier-Denoix 2007)
Une plaque en cuir asymétrique est utilisée pour augmenter le support du côté médial (à droite sur
l’image) et un effet rolling est appliqué côté latéral (à gauche sur l’image) pour favoriser l’enfoncement du
pied.

Pour éviter la rétraction des tendons fléchisseurs, il est préférable d’alterner cette
ferrure avec une ferrure normale si l’état clinique du cheval le permet.
La reprise du travail ne peut être envisagée qu’après la mise en place d’une ferrure
adaptée et il faut proscrire le travail sur sol dur. Un sol souple limite les chocs du pied au
poser et les ferrures recommandées y sont plus adaptées.
Enfin, on conseille une longue période d’échauffement au pas et on déconseille les
courbes serrées.
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VI.

L’arthrose métacarpo-phalangienne/métatarso-phalangienne et
l’arthrose interphalangienne

a) L’arthrose
(Adams, Baxter, Stashak 2011; Baxter 2011; Caron 2003; Desmaizières 2007; Geoffroy
2003; Launois, Denoix, Perrin 2012; Martinelli et al. 1996; McIlwraith 1996; Riggs 2006;
Turner, Anderson 1996)
L'arthrose, aussi appelée affection dégénérative articulaire, traduit une
dégénérescence du cartilage des articulations, initialement sans infection ni
inflammation particulière. La dégénérescence provoque une mauvaise répartition des
charges sur les surfaces articulaires, et aboutit à un excès de contraintes sur une seule
partie de l’articulation, donc à son usure prématurée. Par la suite, cette dégénérescence
entraine une inflammation articulaire (synovite) qui, elle-même, aggrave les lésions
cartilagineuses : on parle de cercle vicieux de l’arthrose. L’utilisation du cheval pour des
activités sportives augmente les contraintes articulaires et précipite la dégénérescence.
Pour aggraver la situation, le cartilage articulaire contrairement à d’autres tissus
comme l’os par exemple, ne se régénère que peu ou pas du tout. Lorsqu’il disparait, il ne
peut être remplacé, dans le meilleur des cas, que par un fibrocartilage qui n’a pas les
mêmes propriétés, en particulier élastiques, que le cartilage sain.
Le défi thérapeutique face à l’arthrose n’est donc pas de la guérir mais plutôt
d’enrayer le processus dégénératif.
i.
L’arthrose métacarpo/métatarso phalangienne ou arthrose du boulet
L’arthrose du boulet affecte aussi bien les antérieurs que les postérieurs. Elle serait
la conséquence de contraintes de glissements et d’appuis antagonistes à la faveur des
changements de direction brutaux qu’occasionne l’exercice sportif. Elle peut aussi être la
conséquence d’une synovite, d’une capsulite, d’une entorse, d’une fracture, d’un autre
traumatisme du boulet ou d’une ostéochondrose non traitée.
Lors d’arthrose légère, on a souvent des boulets déformés en face dorso-médiale et
des déformations des récessus articulaires, appelées mollettes articulaires, dues à une
inflammation de l’articulation et à une production excessive de liquide articulaire (la
synovie). Le boulet peut être chaud, la palpation et la flexion du boulet peuvent être
douloureuses mais le cheval ne présente pas forcément de boiterie.
En cas d’arthrose modérée, une boiterie peut être présente, souvent bilatérale, et
aggravée avec l’exercice. En cas d’arthrose sévère, la boiterie est également sévère et la
déformation du boulet est évidente.
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L’historique et les signes cliniques orientent le diagnostic, mais le meilleur outil
diagnostique est la radiographie. Cependant, elle n’est pas très sensible, et si des lésions
sont radiographiquement visibles, c’est qu’on se trouve en présence d’une arthrose à un
stade déjà avancé.
Les clichés radiographiques peuvent révéler une ostéosclérose sous-chondrale* ou la
présence d’ostéophytes**. Sur la radiographie de face il est important de bien évaluer
l’espace articulaire, qui est souvent réduit lors d’arthrose. La radiographie permet aussi
de révéler une éventuelle cause sous jacente telle qu’une fracture intra-articulaire ou un
fragment d’ostéochondrose par exemple. L’IRM et le scanner peuvent apporter des
informations supplémentaires sur les causes et l’étendue des lésions.

Figure 100 - Radiographie oblique d’un boulet révélant des ostéophytes (flèches) en face latérale de
l'articulation métacarpo-phalangienne (Launois, Denoix, Perrin 2012)

*Ostéosclérose sous-chondrale : accroissement de la densité osseuse de l’os situé sous le cartilage
articulaire.
**Ostéophytes : excroissance osseuse entourant une articulation. Ils se forment là où l’os a été stressé et là
où le cartilage s’est désagrégé.
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ii.
L’arthrose de l’articulation interphalangienne proximale
L’arthrose interphalangienne proximale est plus fréquente sur les membres
antérieurs que sur les membres postérieurs.
Les sollicitations excessives et les traumatismes répétés de l’articulation
interphalangienne proximale, sont les causes les plus fréquentes d’apparition d’arthrose.
Les défauts d’aplombs peuvent également en constituer une cause d’apparition.
L’arthrose peut également être secondaire à de l’ostéochondrose*, à des fractures de la
deuxième phalange ou à une arthrite septique par exemple.
On observe souvent un gonflement localisé ou diffus dans la région du paturon. La
palpation peut être ferme et douloureuse, avec parfois une chaleur associée. Le paturon
atteint peut paraitre plus large, particulièrement sur les faces dorso-latérale et dorsomédiale, par rapport au membre controlatéral. Lors d’arthrose vraiment légère, il peut
n’y avoir aucune anomalie palpable ou visible au niveau du paturon.

Figure 101 - Gonflement typique du paturon (flèche) pouvant être observé chez les chevaux atteints
d'arthrose interphalangienne proximale (Baxter 2011)

La boiterie est variable et dépend de la sévérité de l’arthrose. Sa sévérité est corrélée
à la sévérité de l’affection. Elle est en général exacerbée au trot sur un sol irrégulier ou
sur un cercle.
La radiographie est utilisée pour confirmer le diagnostic. Le plus souvent on observe
un rétrécissement de l’espace articulaire, des ostéophytes, une ostéosclérose souschondrale, ou une prolifération osseuse périarticulaire (ringbone). Si l’arthrose est
légère ou si le traumatisme à l’origine est récent, il peut ne pas y avoir d’anomalies
radiographiques et il faut alors refaire des clichés ultérieurement, ou avoir recours à
l’IRM (à haut champ pour visualiser le cartilage) ou au scanner, pour diagnostiquer les
lésions.

***Ostéochondrose : défaut d’ossification du cartilage de croissance.

120

iii.
L’arthrose de l’articulation interphalangienne distale
L’arthrose interphalangienne distale est plus fréquente sur les membres antérieurs
que sur les membres postérieurs. Elle peut être primaire ou secondaire à une autre
pathologie du pied.
L’arthrose primaire peut être due à des traumatismes répétés de l’articulation ou a
des défauts de conformation du pied, ou encore à une extension exagérée du tendon
extenseur du doigt, qui s’attache sur le processus extensorius de la troisième phalange.
L’arthrose secondaire découle d’une autre pathologie telle que le syndrome
podotrochléaire, une fracture de l’os naviculaire, une fracture articulaire de la troisième
phalange, ou encore une desmite des ligaments collatéraux de l’articulation
interphalangienne distale. La prévention de l’arthrose lors de ces pathologies représente
donc un aspect important de leur traitement.
Une effusion de l’articulation interphalangienne distale peut être présente juste audessus de la bande coronaire qui représente la limite entre le paturon et le sabot. Cette
effusion peut également être présente chez des chevaux sains et n’est donc pas
significative, surtout si elle est bilatérale.

Figure 102 - Une effusion de l'articulation interphalangienne distale peut être visible et palpable juste au
dessus de la bande coronaire (flèche) (Adams, Baxter, Stashak 2011)

Lors d’arthrose chronique, la capsule articulaire peut être épaissie et on a alors
un gonflement ferme et douloureux à la palpation, juste au dessus de la bande coronaire
en face dorsale du pied.
En général le pied n’est pas douloureux à la flexion et à la rotation sauf en cas
d’arthrose sévère. La boiterie est variable et dépend de la sévérité de l’atteinte, de la
cause de l’arthrose (primaire ou secondaire) et de l’aspect bilatéral ou non de l’affection.
Lorsqu’elle est présente, la boiterie est accentuée sur sol dur et surtout sur un
cercle.
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Un diagnostic définitif d’arthrose interphalangienne distale est obtenu grâce à la
radiographie du pied. Là encore, elle permet de visualiser les éventuels signes d’arthrose
et d’en trouver de potentielles causes. Les anomalies peuvent être difficiles à voir et il
est important de réaliser des vues obliques du pied pour ne pas passer à coté. Une
attention particulière doit être portée au processus extensorius de la troisième
phalange, à la face palmaire/plantaire de la deuxième phalange et à la face dorsale de
l’os naviculaire pour détecter d’éventuels ostéophytes ou fractures.

Figure 103 - Radiographie oblique d'une articulation interphalangienne distale révélant une prolifération
osseuse (flèche) non visible sur les autres vues radiographiques de l'articulation (Adams, Baxter, Stashak
2011)

Pour compléter ou affiner le diagnostic on peut avoir recours à l’échographie
(surtout pour l’évaluation de l’épaisseur de la capsule articulaire), à l’IRM (pour
visualiser les desmites des ligaments collatéraux par exemple) ou, en dernier lieu, à une
arthroscopie diagnostique.
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b) La ferrure orthopédique adaptée
(Baxter 2011; Chassagne-Dobre 2014; Colleoni 2014; Launois, Denoix, Perrin 2012;
Vaillant, Denoix 2014)
Quelle que soit la localisation de l’arthrose, le but de la ferrure va être de limiter les
contraintes sur les articulations atteintes.
Dans le cas d’une atteinte asymétrique, on va privilégier l’appui sur la partie saine de
l’articulation avec un fer à branche couverte de ce côté et à branche biseautée du côté le
plus lésé. Ainsi, le côté lésé va pouvoir s’articuler sans contraintes, tandis que l’autre
côté aura un enfoncement limité et un soutien d’appui plus important.

En cas d’arthrose généralisée, on veut soulager l’intégralité de l’articulation. Pour un
cheval ferré, une ferrure légère est à préconiser. Il faut parer court pour diminuer les
bras de leviers, augmenter la surface d’appui au niveau de la sole et biseauter la pince et
les branches pour obtenir un effet full-rolling. L’ajout d’un matériau amortissant, tel que
le silicone, au niveau de la sole est intéressant pour les chevaux atteints d’arthrose.

Figure 104 - Fer Arthropatix en aluminium par Jean-Marie Denoix (Vaillant, Denoix 2014)
Large couverture en contact avec le pied et oignons en talons pour répartir les charges. Surface d’appui au
sol réduite et se rapprochant du centre du pied pour diminuer les bras de levier antérieur, médial et
latéral. Conception à double biseau sur tout le fer pour favoriser au maximum le roulement dans toutes
les directions.
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La faculté de Médecine Vétérinaire de Liège a développé un fer appelé Equi+ qui
conviendrait parfaitement aux chevaux souffrant d’arthrose interphalangienne
proximale ou distale, et aux chevaux naviculaires (surtout ceux présentant la forme
articulaire), mais il reste difficile à poser de manière efficace.
Pour les chevaux vivant pieds-nus, un parage court et régulier est à préconiser

Figure 105 - Fer en aluminium Equi+ (Colleoni 2014)

A chaque pathologie on va donc appliquer une ferrure orthopédique spécifique.
Celle-ci doit être mise en place en fonction du stade de la lésion, et du stade de
convalescence du cheval. En effet, un cheval au repos au box ne sera pas ferré de la
même façon qu’un cheval qui reprend progressivement le travail en carrière en sable, ou
qu’un cheval qui sera mis à la retraite au pré.
La maréchalerie orthopédique demande donc la prise en compte de nombreux
éléments : chaque lésion est différente, chaque cheval est différent et chaque cas
demande une nouvelle stratégie de la part du vétérinaire et du maréchal ferrant pour
apporter les meilleurs soins et la meilleure réhabilitation possibles.
Comme pour l’exemple du fer Equi+, de nombreux fers ont été créés avec un but
précis, et leur conception a été réfléchie afin qu’ils assurent une fonction spécifique.
Mais la preuve que ces fers fonctionnent dans la pratique n’a pas été apportée pour
chacun d’entre eux. De nombreuses études sont en cours ou sont encore à venir afin
d’apporter des données objectives sur leur efficacité, et ainsi valider scientifiquement
l’application de tous ces fers orthopédiques.
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Conclusion
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MARCELIN Sara
Les ferrures orthopédiques adaptées
locomotrices du cheval de sport.

aux

principales

pathologies

Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 26 Juin 2015.

RESUME :
Le cheval de sport évolue dans de nombreuses disciplines équestres. En tant qu’athlète,
il réalise des performances qui soumettent ses membres à rude épreuve. Chaque discipline
possède ses propres contraintes, et engendre des affections spécifiques.
Les affections locomotrices des membres représentent une part importante des
consultations du vétérinaire équin, et les traitements de ces affections sont de plus en plus
nombreux. De nos jours, la maréchalerie y occupe une place considérable. En effet, les ferrures
orthopédiques sont multiples et il convient de bien connaître leurs propriétés pour les utiliser
correctement.
La mise en commun des savoir-faire du vétérinaire et du maréchal ferrant va permettre
de choisir judicieusement une ferrure en accord avec les notions de biomécanique du pied du
cheval. Son application convenable et son renouvellement régulier seront nécessaires pour
traiter au mieux la pathologie et permettre au cheval d’être sain et performant.
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