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INTRODUCTION
Au cours de l’histoire, les usages du cheval ont subi de nombreuses
évolutions, répondant à des besoins changeants de la société humaine. Depuis sa
domestication il y a environ 7 500 ans, le cheval fut au fil des siècles utilisé pour la
chasse, la guerre, les transports, les jeux, l’agriculture, l’industrie, les courses et
l’équitation civile. Il a également constitué une source d’alimentation non négligeable
et aujourd’hui un bon nombre de métiers sont liés à son entretien, son commerce ou
aux sports et loisirs équestres. Les vétérinaires ont donc dû s’adapter et apprendre à
soigner les pathologies d’animaux devenus compagnons et athlètes, pour lesquels
performances physiques et longévité sont attendues. Face à ces nouveaux enjeux
économiques, sportifs et affectifs, les objectifs et moyens thérapeutiques ont été
forcés d’évoluer pour garantir une médecine de plus en plus fine et efficace.
Les chevaux de course et de sport sont soumis à des efforts physiques très
intenses, parfois à l’origine de pathologies momentanément ou définitivement
invalidantes. Ainsi le rôle du vétérinaire dans la gestion de la carrière du cheval athlète
est essentiel. Les tendinopathies représentent une dominante de la pathologie
locomotrice du cheval de course et de sport avec une atteinte très fréquente du
Tendon Fléchisseur Superficiel du Doigt (TFSD). Leur pronostic est souvent réservé et
aucun traitement actuel, chirurgical ou médical ne permet de garantir un retour
performant et durable à la compétition de façon certaine. C’est pourquoi cette
pathologie aux conséquences non négligeables constitue la première cause de
réforme chez les chevaux de sport et de course (1).
Les lésions tendineuses apparaissent suite à des traumatismes ou à des
microtraumatismes répétés, à un échauffement, ou à des lésions vasculaires. La
structure anatomique très spécialisée des tendons leur permet de résister à la traction
au moment de la phase d’appui de la locomotion puis de restituer l’énergie
emmagasinée. Cette structure particulière a pour défaut un processus de cicatrisation
particulièrement long et généralement incomplet qui ne permet pas un retour aux
propriétés structurales et mécaniques de départ. Le taux de récidive des
tendinopathies est ainsi particulièrement élevé (1).
La compréhension et le suivi du mécanisme de cicatrisation des tendons sont
donc des enjeux incontournables en médecine vétérinaire équine. Le développement
des techniques d’imagerie telles que l’échographie ou l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) apporte des outils précieux dans l’exploration et le suivi du
processus de cicatrisation des tendons (2–4). Par ailleurs, la recherche perpétuelle de
nouveaux traitements permettant d’aboutir à un tendon cicatriciel aussi efficient que
le tendon originel dirige la médecine vétérinaire équine vers de nouvelles techniques
thérapeutiques dont celle du laser, déjà utilisée par les médecins et kinésithérapeutes
humains.
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La première partie de cette thèse, qui se veut bibliographique, présente les
techniques d’échographie et d’IRM, la physiopathologie des tendinites du TFSD et les
principes de base de la thérapie laser. Cette thèse se poursuit par une seconde partie
expérimentale portant sur le suivi par imagerie (échographie et IRM bas champ) de la
cicatrisation après traitement laser de lésions du TFSD chirurgicalement induites.
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PREMIERE PARTIE :

1 GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉCHOGRAPHIE, L’IRM, LES
TENDINOPATHIES DU TENDON FLÉCHISSEUR SUPERFICIEL DU
DOIGT ET LA THÉRAPIE LASER
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1.1 Présentation de deux méthodes d’imagerie médicale vétérinaire
En médecine vétérinaire, l’imagerie est progressivement devenue un outil
indispensable dans la prise en charge diagnostique de certaine maladie et notamment
chez les chevaux, des pathologies de l’appareil locomoteur. D’abord développées en
médecine humaine puis adaptées à l’animal, plusieurs techniques sont aujourd’hui à
disposition des vétérinaires :
§

L’échographie

§

La radiographie

§

La tomodensitométrie (scanner)

§

L’imagerie par résonance magnétique

§

La scintigraphie

§

La thermographie

Ces techniques possèdent des spécificités propres découlant des principes
physiques qu’elles mettent en jeu. Le choix de leur utilisation respective est donc
guidé en fonction de la pathologie et des structures que l’on souhaite investiguer. Un
résumé des indications de chaque méthode est présenté dans le Tableau I.
En médecine vétérinaire équine, la radiographie et l’échographie sont de loin
les plus utilisées. Le scanner et l’IRM ne sont disponibles que dans peu de centres pour
l’instant et leur coût est nettement plus élevé. En raison de sa taille, certaines régions
du corps du cheval adulte restent inaccessibles à l’examen IRM et scanner. À l’heure
actuelle, seuls les corps de poulains et petits poneys peuvent être examinés
entièrement au scanner. La thermographie est peu utilisée en raison de la nécessité
de conditions parfaitement standardisées lors de sa mise en œuvre.
Dans le cas des tendinopathies de l’appareil fléchisseur superficiel du doigt,
l’échographie et l’IRM sont les techniques de choix. La suite de cette partie présentera
donc les principes physiques de ces deux techniques ainsi que les notions de base
relative à leur application lors d’un examen du TFSD.
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Tableau I Exemples d’indications et limites topographiques des différentes techniques d’imagerie
chez les équidés (3,5)

Méthode

Indications majeures

d’imagerie

Limites

Lésions de dimensions réduites
(ex : kystes osseux sous-chondraux)
Lésions ne modifiant pas
significativement la densité
Radiographie
(Rayons X)

Pathologies ostéo-articulaires des

radiographique du tissu osseux

membres

Régions anatomiques complexes

Examen de la tête (ex : sinus, racines

(superpositions de nombreuses

dentaires)

structures)
Aspect identique de nombreux
tissus mous
Modifications cartilagineuses
précoces non visibles

Structures internes du pied
Lésions tendineuses, ligamentaires
Echographie
(Ultrasons)

et cartilagineuses.
Affections de l’épaule et de la
hanche
Injections et ponctions écho-guidées
Visualisation de la vascularisation

Partie médiale de l’épaule
Ligament sacro-iliaque interosseux
Ligaments interosseux du carpe et
du tarse
Ligaments croisés du grasset
Surfaces articulaires des
articulations congruentes et peu
mobiles.

Affections sinusales, nasales,
Scanner
(Rayons X)

dentaires et cervicales
Fractures complexes

Application principalement pour

Poulains

les structures osseuses

Etudes de contraste pour les tissus
mous et les articulations
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Boiterie localisée au pied
Arthropathie distale
Suspicion de fracture de stress
IRM
(Champ
magnétique)

Douleur

Epaule

métacarpienne/métatarsienne

Encolure

proximale

Dos

Pathologies du cerveau

Bassin

Tendons, ligaments, cartilage,
œdème osseux, contusions
osseuses.

Boiterie dont l’origine n’a pas été
mise en évidence par l’examen
clinique et par les techniques de
Scintigraphie
(Substance
radio-active)

radiographie et d’échographie,
zones non accessibles à l’IRM
Troubles multiples et mal identifiés
« Check-up » de l’ensemble du
squelette
Examen de boiterie de chevaux
dangereux
Suspicion de fracture de stress
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1.1.1 L’échographie
Etymologiquement, le terme “échographie” est issu du grec “echo” qui
signifie “résonance du son” et de “graphie” qui signifie “écrire”. Il s’agit donc d’une
technique qui permet la formation d’une image à partir des propriétés physiques des
ondes sonores et plus précisément des ultrasons.

1.1.1.1 Principes de base sur les ultra-sons
1.1.1.1.1 Ondes sonores et propagation de l’énergie
Les ondes sonores appartiennent à la catégorie des ondes mécaniques.
Autrement dit, elles entrainent la propagation d’une perturbation dans un milieu sans
transport de matière (6).
Dans le cadre de leur utilisation médicale, lorsque les particules d’un tissu
rencontrent des ultrasons, elles entrent en oscillations autour de leur position
d’équilibre et se transmettent mutuellement cette énergie vibratoire de telle sorte que
l’énergie ultrasonore se propage à l’ensemble du tissu (6).

1.1.1.1.2 Fréquence et longueur d’une onde sonore
Une onde sonore est caractérisée par sa fréquence f et sa longueur d’onde l.
La fréquence f (en Hertz) est égale à l’inverse de la période T : f = 1/T. La période T est
l’intervalle de temps (en seconde) séparant deux états vibratoires identiques successifs
d’un point du milieu dans lequel se propage l’onde (6).
Les ultrasons (US) correspondent aux ondes sonores dont la fréquence est
supérieure ou égale à 20kHz (Figure 1). Ils sont inaudibles par l’homme, par les chevaux
et par les carnivores domestiques.

Figure 1 Classification des ondes acoustiques selon leur fréquence (6).

La longueur d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Plus la
fréquence est élevée, plus courte est la longueur d’onde et meilleure sera la
résolution : l’image échographique obtenue sera alors plus nette et plus riche en
détail.
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1.1.1.2 Matériel d’échographie
La chaîne échographique est composé d’un transducteur (sonde) et son câble de liaison, d’un
échographe, d’un écran et éventuellement d’une source d’impression (Figure 2)

Figure 2 Composition de la chaîne échographique (7)

1.1.1.2.1 Fonctionnement d’une sonde échographique
La sonde échographique est un transducteur capable de traduire une énergie
électrique en une énergie mécanique (en ultrasons en l’occurrence) et inversement.
Ceci est possible grâce à l’effet piézo-électrique, propriété inhérente à la céramique
de plomb zirconate de titane qui constitue le transducteur proprement dit. Il s’agit
d’un cristal qui se polarise électriquement sous l’action d’une contrainte mécanique,
et qui réciproquement se déforme sous l’action d’un champ électrique. Ainsi, sous une
impulsion électrique, le cristal se comprime et se détend ce qui crée un phénomène
vibratoire et émet des ultrasons. Ces ultrasons se propagent, sont réfléchis au niveau
des interfaces que constituent les organes, et reviennent au transducteur qui se
polarise et donne une information électrique traductible par l’échographe en une
image sur l’écran.
L’émission des ultrasons par la sonde n’est pas continue mais sous forme de salves.
L’examen échographique repose donc sur la répétition du cycle suivant :
… ® Salve (émission des US) ® Ecoute (réception des US pendant quelques ms) ® Salve …

La durée de la salve dépend de la fréquence des US mais aussi d’un élément
appelé matériel d’amortissement, placé derrière le cristal et qui raccourcit la longueur
d’onde des US. Plus la durée de la salve est courte, meilleure sera la résolution. Par
ailleurs, la fréquence de répétition du cycle salve/écoute étant de l’ordre du kHz, l’œil
humain ne perçoit pas l’espace-temps qui sépare chaque image échographique.
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1.1.1.2.2 Les différents types de sondes
§

Profondeur d’exploration

Plus le cristal à l’intérieur de la sonde est mince, plus la fréquence vibratoire
sera élevée. Or les fréquences les plus élevées sont les plus facilement absorbées et
diffusées par les tissus. Ce phénomène d’atténuation les rend impropres à
l’investigation d’organes à la localisation profonde. La fenêtre diagnostique des ondes
ultrasonores se situe classiquement entre 1 et 15 MHz (Figure 3).

Figure 3 Fenêtre d'utilisation médicale des US (6)

La fréquence des US conditionne donc leur profondeur de pénétration au sein
des tissus. Le choix de la sonde échographique à utiliser dépend donc de la
localisation des structures à atteindre (Tableau II).
Tableau II Profondeur d'exploration maximale en fonction de la fréquence de la sonde

Fréquence de la sonde

Profondeur d’exploration maximale

2,5 – 3,5 MHz

> 15 cm

5 MHz

10 cm

7,5 MHz

5-6 cm

10 MHz

2-3 cm

§

Forme de la sonde

Une même sonde peut être composée de plusieurs types de cristaux, disposés
les uns à la suite des autres en ligne droite, en ligne courbe ou en anneau. En fonction
de leur entrée en vibration plus ou moins simultanée, on distingue deux types
principaux de sonde :
- Les cristaux émettent successivement des US indépendamment les uns des
autres et dans des directions différentes : se sont les sondes à balayage
mécanique ou électronique.
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Les cristaux se groupent et émettent une onde d’US unique et dans la même
direction : se sont les sondes linéaires ou linéaires courbes (convexes et
microconvexes).
Les sondes linéaires sont privilégiées pour les explorations de surfaces planes
(plus grande surface de contact) et pour les explorations superficielles.
-

1.1.1.2.3 L’échographe
Les caractéristiques de l’image visualisable sur l’écran dépendent de deux
paramètres importants et réglables directement sur l’échographe.
§

Le gain

Le réglage du gain permet d’amplifier les échos captés par la sonde et permet
donc d’ajuster la brillance de l’image (par modulation de la luminosité et du contraste).
La fonction gain étagé permet d’amplifier les échos en fonction de leur profondeur.
Cette fonction est très pratique pour s’affranchir, par exemple, de l’atténuation due à
la profondeur sans blanchir excessivement les structures plus superficielles.
§

La profondeur de focalisation

Les sondes sont équipées de lentilles, miroirs ou dispositifs électroniques qui
permettent de focaliser les ondes ultrasonores sur une surface restreinte.
Plus les US seront focalisés, plus la coupe de tissu sera étroite et meilleure sera la
résolution latérale.
1.1.1.2.4 Qualité du contact entre le transducteur et la peau du
patient
Il est recommandé voire parfois indispensable de tondre et nettoyer à l’alcool
le site d’échographie afin d’éviter la présence de poils et salissures entre la peau du
patient et la sonde.
Pour optimiser le contact entre la sonde et la peau et éviter la présence d’air
qui réfléchirait en grande partie les US, il convient d’appliquer un fluide appelé agent
de couplage ou « gel » permettant un contact homogène entre le transducteur et la
peau.
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1.1.1.3 Interactions entre la matière et les ondes ultrasonores
1.1.1.3.1 Impédance, types d’échogénicité et échelle de gris
La propagation des US dans un tissu dépend de la densité d du tissu et de la
vitesse de propagation de l’onde sonore dans ce tissu (6,8). On peut alors définir
l’impédance acoustique Z d’un milieu donné selon la relation : Z = d x v.
Chaque tissu aura donc une échogénicité propre et un aspect échographique
différent. On distingue trois types de structure (6,8) :
- Les structures anéchogènes : noire, vide d’écho. C’est notamment le cas des
liquides.
- Les structures hypoéchogènes : gris foncé.
- Les structures hyperéchogènes : gris clair.
On peut également comparer l’échogénicité des organes les uns par rapport
aux autres. Par exemple la rate est hyperéchogène par rapport au foie, mais ce sont
deux organes considérés comme étant hypoéchogènes (6,8).
1.1.1.3.2 Interface acoustiques
Une interface acoustique est définie par la juxtaposition de deux milieux
d’impédance acoustique différente : c’est cette interface qui crée la zone d’écho des
ultrasons (Figure 4).

Figure 4 Interfaces acoustiques (6)

1.1.1.3.3 Phénomène de réflexion
Un faisceau d’ultrasons qui arrive sur une surface perpendiculaire à leur
direction subit un phénomène de réflexion :
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Une partie des US est réfléchie dans la même direction mais en sens opposé.
C’est ce qu’on appelle l’écho.
- L’autre partie des US poursuit son trajet en profondeur sans modification de
direction ni de sens jusqu’à la prochaine interface.
On peut donc définir, pour chaque surface donnée, un coefficient de réflexion qui
traduit la proportion d’US réfléchis. Ce coefficient est proportionnel à la différence
d’impédance acoustique entre les deux milieux de l’interface. Plus la différence est
grande, plus l’interface est échogène et plus la quantité d’US réfléchis est élevée
(Figure 5).
-

Figure 5 Variation de la réflexion en fonction de la différence d’impédance acoustique de deux
milieux (d’après (6))

1.1.1.3.4 Phénomène de réfraction
Lorsque le faisceau d’US arrive avec un angle oblique il se produit un
phénomène de réfraction (Figure 6) :
- Une partie des US est réfléchie avec un angle de réflexion égal à l’angle
d’incidence.
- Le reste des US continue son trajet avec une déviation selon un angle de
réfraction qui dépend de la vitesse de propagation dans les deux milieux
concernés (plus la différence de célérité est grande, plus le faisceau sera dévié).
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Figure 6 Phénomènes de réflexion et réfraction (modifié d'après (6))

On a alors une perte du signal, et l’image construite se trouve altérée. C’est
pourquoi il est recommandé à l’échographiste de bouger la sonde jusqu’à avoir un
faisceau d’US le plus perpendiculaire possible à la structure que l’on souhaite
observer.

1.1.1.3.5 Phénomène de réflexion diffuse
Le phénomène de réflexion diffuse résulte de la rencontre entre le faisceau
des US et une structure irrégulière. Dans ce cas, les US subissent des réflexions en
petites quantités et multidirectionnelles. La graisse, le tissu fibreux et la vascularisation
sont autant de sources d’irrégularités à la surface des organes.

1.1.1.4 Reconstruction et représentation de l’image ultrasonore
1.1.1.4.1 Hypothèses simplificatrices
La vitesse v de l’onde sonore correspond au produit de sa longueur d’onde et
de sa fréquence : v = l x f. Cette grandeur permet à l’échographe de calculer la
distance d qui sépare la sonde des organes rencontrés par la relation mathématique :
d = v x T/2. T est le temps entre l’émission et la réception des US (6,8).
L’échographe représente ensuite l’image échographique à partir de trois hypothèses
simplificatrices (6,8):
- La direction du faisceau d’US est unique.
- Une seule réflexion a lieu.
- La distance entre la sonde et l’interface est calculée à partir d’une vitesse de
propagation considérée comme constante est égale à celle des tissus mous soit
1540 m/S.
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Si une seule de ces hypothèses n’est pas respectée, il y a formation d’artéfacts.

1.1.1.4.2 Modes d’acquisition
-

Plusieurs modes d’acquisition existent et sont à disposition de l’imageur (6,8):
Le Mode-A (Amplitude) : Pour chaque écho on observe une déformation de la
ligne de base d’un oscilloscope. La hauteur des pics est proportionnelle à
l’échogénicité de l’interface. Ce mode n’est plus utilisé actuellement.

-

Le Mode-B (Brillance) : ici les images obtenues sont en deux dimensions et sont
classiquement appelées « images » ou « coupes ». Les tissus traversés sont
représentés à l’écran par des points lumineux plus ou moins brillants en
fonction de l’amplitude des échos reçus, formant une échelle de gris.

-

Le Mode-TM (Temps Mouvement) : Ce mode permet de suivre une ligne
d’exploration dans le temps. Cette méthode est principalement utilisée en
échocardiographie.

1.1.1.5 Artéfacts
Il est rare que les conditions de réalisation répondent aux trois hypothèses
simplificatrices précédemment évoquées, l’apparition d’artéfacts est donc quasisystématique. L’échographiste doit donc être capable par ses connaissances et
compréhension de limiter leur apparition et de savoir les identifier sur l’image
échographique.

1.1.1.5.1 La réverbération
Le trajet du faisceau d’US rencontrent deux surfaces parallèles : il se produit
le phénomène de réflexion/transmission : certains US font des allers-retours entre les
deux surfaces. A chaque aller-retour une petite partie des ondes retourne à la sonde
et une nouvelle profondeur est attribuée à ces US. On observe alors sur l’écran des
traits parallèles de plus en plus profonds mais synonymes d’une même structure. On
retrouve cet artéfact très fréquemment pour les organes du tube digestif.
1.1.1.5.2 Les queues de comète
Il s’agit du même principe que pour la réverbération mais sur une surface
beaucoup plus réduite. On a alors sur l’écran de petites lignes hyperéchogènes,
équidistantes et très rapprochées. Cela se produit au niveau de bulles de gaz ou d’un
corps étranger métallique.
35

1.1.1.5.3 L’image en miroir
Dans ce cas, le faisceau d’US arrive sur une surface linéaire très échogène. Les
US sont réfléchis depuis cette surface vers une autre interface qui les réfléchit à
nouveau et les renvoie sur la première. Or l’image est construite selon le principe que
les US se déplacent en ligne droite, on a alors une impression de superposition des
deux surfaces qui ont réfléchi les US.

1.1.1.5.4 L’ombre acoustique
Les US butent sur une surface très échogène et sont réfléchis en totalité vers
la sonde. On a alors l’apparition d’un « cône d’ombre » sous la surface
hyperéchogène. C’est le cas au niveau d’une interface tissus mous/air.

1.1.1.5.5 Les ombres de bord
Les US rencontrent une structure arrondie et subissent une réfraction à ses
extrémités. Dans ce cas, aucun écho ne revient à la sonde pour ces zones. On observe
par exemple ceci au niveau de la vessie et des reins.

1.1.1.5.6 L’anisotropie
Il s’agit d’une variation de l’échogénicité d’une structure en fonction de
l’orientation des US. Si les US ne parviennent pas perpendiculairement à la structure,
celle-ci apparait moins échogène voire disparaît. C’est fréquemment le cas au niveau
des tendons et des ligaments. Il suffit de faire bouger la sonde pour faire disparaître
l’artéfact.

1.1.1.5.7 Le renforcement postérieur
Cela se produit au contact des structures anéchogènes c’est-à-dire les
liquides. L’arrière de la structure qui reçoit alors une grande quantité d’US présente
un cône brillant. On observe ceci au niveau de la vésicule biliaire, de la vessie ou des
kystes.
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1.1.1.5.8 Les lobes accessoires :
Un faisceau d’US est composé d’un lobe principal (direction principale des US)
et de quelques lobes accessoires (US émis sur les côtés en petit nombre) qui sont
normalement non perçus par la sonde. Lorsque ceux-ci rencontrent une surface très
échogène, ils reviennent à la sonde qui les considère à tort comme des échos du trajet
principal. La structure n’apparaît donc pas à la bonne place.

1.1.1.6 L’échographie Doppler
1.1.1.6.1 Principes
Quand un faisceau d’US rencontre un flux sanguin, le signal revenant à la
sonde peut être augmenté ou diminué en fonction de la direction et de la vitesse du
flux par rapport à l’incidence du faisceau d’US. Si le sang s’écoule vers la sonde, la
fréquence est augmentée. En revanche, si le flux sanguin s’éloigne de la sonde, la
fréquence sera diminuée. L’amplitude du changement de fréquence est
proportionnelle à la vitesse du flux sanguin ainsi qu’à l’angle entre le faisceau US et le
vaisseau analysé. Cette méthode permet donc d’objectiver la vitesse et le sens d’un
flux sanguin à l’intérieur d’un vaisseau.
Il existe un mode doppler à codage couleur qui permet par superposition à
l’image échographique bidimensionnelle, une visualisation directe des flux sanguins
intravasculaires. Les flux qui se rapprochent de la sonde appelés flux positifs sont par
convention colorés en rouge, ceux qui s’en éloignent apparaissent bleus.
1.1.1.6.2 Pertinence de l’examen Doppler
§

Indications

Très utilisé en cardiologie, notamment sous le mode codage couleur, le
Doppler permet de visualiser les flux sanguins intracardiaques et est très utile dans la
recherche d’éventuelles valvulopathies, car il permet la visualisation de flux turbulents
à l’aspect « mosaïques ». Son utilisation s’est également étendue à l’appareil
locomoteur. Il permet entre autre de montrer le flux sanguin de micro-vaisseaux et
ainsi de mettre en évidence le phénomène d’hyperhémie intra-tendineuse lors de
lésion (9). La disparition du signal Doppler est donc importante car tant que
l’hyperhémie est présente, le cheval ne peut pas reprendre d’activité sportive.
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§

Précautions au cours de l’examen

Même si l’échographie est un examen extracorporel non douloureux, il est
parfois nécessaire de sédater certains chevaux peu coopératifs pour pouvoir réaliser
l’examen dans de bonnes conditions de travail et de sécurité. Ceci est contre-indiqué
pour l’examen Doppler car les molécules utilisées induisent une vasoconstriction
périphérique et rendent invisibles au Doppler certains micro-vaisseaux (10).
Afin d’optimiser la visualisation des vaisseaux, le membre doit être examiné
fléchi et donc sans appui au sol. En effet, en position d’appui, la tension exercée sur
le tendon est suffisante pour collaber les éventuels néovaisseaux (11).

1.1.1.7 Application en médecine vétérinaire équine
La première utilisation de l’échographie date des années 1980 pour le
diagnostic et l’évaluation des pathologies cardiaques et tendineuses. Son application
s’est ensuite étendue aux domaines de la physiologie, de la médecine interne et au
diagnostic des boiteries articulaires. Les progrès technologiques ont permis de
développer des échographes de plus en plus performants, rendant accessibles des
régions anatomiques de plus en plus profondes.
Des protocoles d’exploration spécifiques à chaque région permettent de
systématiser les examens et d’accroître leur puissance diagnostic. Très
complémentaire de la radiographie, l’échographie est aujourd’hui indispensable pour
le diagnostic des affections de l’appareil locomoteur. La résolution de plus en plus
précise des images permet pour la plupart des articulations d’étudier les structures
ligamentaires et tendineuses, la capsule, la membrane et le liquide synoviales, le
cartilage articulaire et l’os sous-chondral (3,5,12).
Cependant, si l’échographie est la méthode d’examen la plus adéquate pour
déterminer le lieu et la nature des atteintes tendineuses et ligamentaires,
l’interprétation des images doit être rigoureuse. D’une part parce que celles-ci sont
opérateur et matériel dépendantes, mais aussi parce que l’orientation des fibres à
l’intérieur des tendons et des ligaments fait qu’il est impossible de rendre le faisceau
perpendiculaire à toutes ces fibres simultanément. Les artéfacts sont donc nombreux.
Pour s’en affranchir, chaque structure doit être observée et interprétée séparément
par de simples modifications d’orientation et déplacements de la sonde. Ainsi un
changement d’angle de 90° dans l’axe de la structure, et une observation dans les
plans sagittal et transverse sont recommandés (13).
L’appréciation des lésions tendineuses dans les régions métacarpale et
métatarsale est l’une des principales applications de l’échographie chez les chevaux
de sport. En effet, les propriétés acoustiques évoluent sous les perturbations
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structurales qui accompagnent les lésions. Leur évaluation est basée sur cinq critères :
modification de l’échogénicité, de la taille, du corps, de la forme et de la position du
tendon. Les deux critères les plus importants sont les modifications de l’échogénicité
et de la taille. Des études ont alors cherché à rendre ces mesures objectives afin
d’accroître leur puissance diagnostique. Une classification de l’échogénicité a été
établie ainsi que des valeurs de références d’aire de section transversale (AST),
représentative du diamètre du tendon (4,12,14).
Ainsi l’examen échographique a dû être standardisé afin de le rendre le plus
reproductible possible d’un manipulateur à un autre. La région métacarpienne est
ainsi classiquement découpée en 7 zones qui servent de repères au positionnement
de la sonde (Figure 7). Des variations peuvent être observées au cours des mesures
objectives en fonction :
- De la position exacte de la sonde lors de l’acquisition de l’image.
- De la délimitation utilisée pour calculer l’AST du tendon total et l’AST des
lésions.
- De la mesure de l’échogénicité en utilisant une échelle de gris.
Mais aussi au cours des mesures subjectives lors de l’attribution d’une valeur
numérique :
- Au schéma d’organisation des fibres.
- A la proportion des fibres touchées.
- Au choix des limites pour la mesure de l’échogénicité total avec l’aide d’une
échelle de gris ordinaire (14).

Figure 7 Découpe de la région métacarpienne en zones échographiques
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1.1.1.8 Images échographiques de tendon sain
Voici des exemples d’images de tendons sains, en coupe transversale (Figure
8) et longitudinale (Figure 9), réalisées en zone 2A.

Figure 8 Image échographique d'une coupe transversale en région 2A d'un membre antérieur.

Figure 9 Image échographique d'une coupe longitudinale en région 2A d'un membre antérieur.
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1.1.2 L’imagerie par résonance magnétique
L’IRM est une technologie qui repose sur le principe physique de résonance
magnétique nucléaire (RMN). Cette technique d’imagerie multicoupes et
multicontrastes est devenue un outil précieux dans la mise en évidence de lésions
orthopédiques en médecines humaine et vétérinaire.
1.1.2.1 Principe de la résonance magnétique nucléaire
1.1.2.1.1 Principes clefs de l’imagerie par résonnance
magnétique
Pour rappel, la matière est composée d’atomes, eux-mêmes constitués d’un
noyau, formé de protons et neutrons, autour duquel gravite un nuage d’électrons.
L’imagerie par résonance magnétique résulte de la façon dont les protons de ce noyau
interagissent avec les champs magnétiques extérieurs. Les principes clefs sont les
suivants (15):
- En présence d’un champ magnétique, les protons de certains noyaux (seuls les
atomes qui ont un nombre atomique impair sont actifs magnétiquement) se
synchronisent sur les oscillations de ce champ et entrent en résonnance avec
lui.
- La fréquence des oscillations magnétiques à laquelle les protons résonnent est
directement proportionnelle à la force du champ magnétique appliqué.
- Habituellement, les champs magnétiques utilisés ont une force d’environ 1
Tesla, les noyaux résonnent alors à des fréquences de l’ordre du MHz. Les
oscillations magnétiques pour ce type de fréquence sont facilement produites
et détectées électriquement. Ceci permet de :
a. Créer et détecter un signal des tissus biologiques proprement dit, grâce
au signal de l’atome d’hydrogène contenu dans les molécules d’H2O et
dans la graisse (majoritairement composé de chaines -CH2-)
b. Mesurer très précisément le champ magnétique à une localisation
précise du tissu biologique.
- Pour localiser une position dans les trois dimensions de l’espace, trois champs
de gradients sont nécessaires. Cependant, ils doivent être appliqués
successivement sans quoi il se sommerait et il en résulterait un seul et unique
gradient. Des techniques spéciales sont donc requises pour retranscrire les 3
dimensions de l’espace en une succession de gradient appliqués les uns après
les autres dans les 3 dimensions de l’espace.
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1.1.2.1.2 Proton et champ magnétique
Les protons et neutrons d’un noyau ont une propriété appelée spin, à l’origine
du phénomène de résonnance magnétique nucléaire. Le spin est décrit comme un
mouvement de rotation des protons sur eux-mêmes. Les protons d’un noyau sont
donc assimilables à de petits aimants qui créent par leur spin leur propre champ
magnétique (ou moment magnétique) dont l’orientation est aléatoire en l’absence de
champ magnétique extérieur (15,16).
Lorsqu’un champ magnétique externe est appliqué, le noyau interagit alors
avec ce nouveau champ, à condition que celui-ci correspond à une fréquence
d’oscillation bien précise appelée fréquence Larmor ou précession. En plus de la
rotation sur lui-même, le proton précesse alors autour de l’axe du champ magnétique
(Figure 10)(15,16).

Figure 10 Mouvements de rotation d’un proton. En vert le proton, en violet le spin du proton et en
orange la précession autour de l'axe d’un champ magnétique externe (d’après (17)).

La quantité de signal émise varie d’un atome à l’autre, l’atome d’hydrogène
étant l’un des plus émetteurs. Or celui-ci est abondamment représenté dans les tissus
biologiques au travers des molécules d’eau (H2O) et des molécules de graisse (riches
en chaines -CH2-). Il est donc possible d’obtenir des images des patients sans avoir à
ajouter de substances externes pour amplifier le signal. L’atome d’hydrogène est donc
le noyau le plus important pour l’obtention des images par la technique de résonnance
magnétique (15).
Deux systèmes qui oscillent à la même fréquence réalisent un transfert
d’énergie appelé résonance. Un proton peut ainsi être excité par une onde
radiofréquence (RF) dont la longueur d’onde correspond exactement à sa fréquence
de précession. En IRM, l’énergie est donc apportée par des ondes radiofréquences.
L’émission et la réception de ces ondes se font par des antennes radios situées dans
l’aimant (16).
Si l’on applique un champ magnétique Bo, les aimantations des noyaux
d’hydrogène s’alignent selon l’axe principal de ce champ magnétique. Si dans un
second temps on applique une onde de radiofréquence (RF) dans un axe
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perpendiculaire au champ Bo, l’orientation des protons change et s’aligne avec l’axe
de l’onde et entrent en résonnance avec elle. À l’arrêt de l’application de cette onde
RF, il y a retour à l’équilibre initial, en restituant une partie de l’énergie sous forme
d’une onde de radiofréquence, c’est la relaxation des protons. Le signal qui en résulte
est capté par une antenne réceptrice, amplifié et converti par un ordinateur sous forme
d’image. Cette onde est enregistrée sous forme d’un signal électrique correspondant
au signal de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) (15–17).
1.1.2.1.3 Temps de relaxation
On appelle temps de relaxation le temps d’évolution de l’aimantation d’un
tissu après stimulation par une onde RF. Il est donc directement lié aux propriétés
physicochimiques du tissu et est constant pour ce tissu. Une modification du temps de
relaxation d’un tissu est la conséquence d’un processus pathologique (17).
Au repos les protons sont magnétisés et précessent tous selon des axes
différents. La résultante de la magnétisation transversale est alors nulle. Lorsqu’on les
excite avec une onde RF, ils s’alignent et précessent tous en phase. Le vecteur de
magnétisation est alors construit de deux composantes : une composante
longitudinale et une composante transversale non nulles (Figure 11)(16).
L’axe de précession est déterminé par l’intensité et la durée de la stimulation
par l’onde RF.

Figure 11 Décomposition du vecteur de magnétisation en magnétisations longitudinale et
transversale
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§

Temps de relaxation T1

En relation avec la magnétisation longitudinale, le temps de relaxation T1
correspond (15,16):
- Au temps nécessaire à l’alignement des protons après introduction d’un champ
magnétique. En effet, lors de l’introduction d’un champ magnétique, les
protons s’alignent, à proportion égale, de façon parallèle et antiparallèle à la
direction du champ Bo. Lorsqu’on perturbe cet équilibre grâce à une RF bien
précise, il s’opère un transfert d’énergie entre les deux systèmes oscillants
permettant l’alignement des protons dans le même sens. Le temps nécessaire
pour atteindre ce nouvel équilibre est appelé T1.
- Et au temps de récupération de 63% de la magnétisation longitudinale d’un
tissu donné après arrêt de la RF, ce processus est appelé relaxation T1.
De l’ordre de la seconde, ils dépendent de l’organisation tissulaire. Par
exemple, un solide comme la graisse, possède un réseau moléculaire serré. Les
échanges d’énergie sont alors très rapides, d’où un temps de relaxation T1 court et un
signal élevé. Au contraire, dans un liquide pur comme l’eau ou le LCR, le réseau est
plus lâche, la perte d’énergie est ralentie, le temps de relaxation T1 sera donc
augmenté et le signal plus faible (16).
§

Temps de relaxation T2

En relation avec la magnétisation transversale, le temps de relaxation T2
correspond au temps de déphasage de 63% des spins d’un tissu. En effet, à l’arrêt de
la stimulation RF, les spins se déphasent à nouveau les uns par rapport aux autres sous
l’influence des micro-champs magnétiques des protons voisins présents dans le tissu
et distribués de façon non homogène et propre à ce tissu. La magnétisation
transversale T2 décroit alors.
Le T2 des tissus biologiques est environ 10 fois plus court que leur T1. Dans
les liquides pur, les spins restent en phase plus longtemps, leur T2 élevé est alors à
l’origine d’un signal intense. A l’inverse les solides ont un T2 court et un signal discret.

1.1.2.1.4 Pondération d’une image
En pratique, lors de l’examen IRM les tissus sont soumis à une salve de pulses
de RF. On appelle Temps de Répétition (TR), l’intervalle de temps qui sépare deux
pulses de RF. La variation de ce temps de répétition permet de faire apparaître plutôt
la composante T1 ou T2 du signal. On parle d’image pondérée en T1 ou T2, car une
image possède toujours les deux signaux et n’est donc jamais exclusivement T1 ou
exclusivement T2 (16).
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La sensibilité du temps de relaxation T2 à son environnement et en particulier
à la composition en eau du tissu rendent les images pondérées en T2 particulièrement
utiles comme outil diagnostic (ex : détection d’œdème) (15).

1.1.2.1.5 L’écho
Lorsque l’antenne reçoit le signal de magnétisation transversal T2, le signal est
en fait plus court que le vrai signal T2 car celui-ci est dégradé par les inhomogénéités
du champ magnétique qui provoque rapidement sa disparition. Ce signal est appelé
T2*. Afin de pallier cette atténuation, un deuxième signal en écho du premier est
généré. Ce signal « écho » est libéré des inhomogénéités du champ magnétique et
permet d’avoir un vrai signal T2. Concrètement, une nouvelle impulsion est
déclenchée une fois que les spins ont commencé à se déphaser. On obtient alors une
image en miroir du déphasage, les spins se rephasent avant de se déphaser à
nouveau. Ce modèle définit la séquence spin-écho (SE) et on appelle Temps d’Echo
(TE) la durée pendant laquelle les signaux émis par les tissus sont enregistrés. Entre
chaque écho le signal est progressivement affaibli. Seuls les tissus qui ont un long T2
donneront un signal (16).
L’image est fortement influencée par le choix du temps écho : un long temps
d’écho objective mieux les différences de T2 et la pondération T2, alors qu’un temps
d’écho court favorise la pondération T1 (15).

1.1.2.2 Les différents types de séquences IRM
1.1.2.2.1 Séquences T1, T2, PD et STIR
Au cours d’un examen IRM, différents types de séquences peuvent être
réalisés. Chaque séquence est définie par son contraste qui est directement relié à sa
pondération en T1 ou T2. Le choix des réglages dépend des structures que l’on
souhaite mettre en évidence.
§

Images en pondération T1

Les images obtenues en pondération T1 sont des images anatomiques. Elles
sont caractérisées par un TE et un TR courts. Leur acquisition est rapide et le détail
structurel excellent. Elles permettent de contraster l’eau et la graisse (pour laquelle le
signal sera plus intense). Ces séquences permettent d’obtenir un « contraste
anatomique ». Cela permet d’évaluer précisément la taille et la forme des différentes
structures anatomiques (15,18).
La graisse (par exemple l’os médullaire), riche en hydrogène sera à l’origine
d’un signal blanc intense, dit en « hyper signal ». Au contraire, les tissus pauvres en
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hydrogène, auront un signal T1 plus faible et apparaîtront noirs à l’image. C’est le cas
par exemple de l’os cortical et des tendons (17,18).
§

Images en pondération T2

Les images obtenues sont des images pathologiques. Paramétrées par des TE
et TR longs, leur acquisition est moins rapide et la résolution est plus faible que pour
des images en pondération T1 (18). Cependant, ces images sont particulièrement
pertinentes pour mettre en évidence les accumulations de liquides dans les tissus et
révèlent ainsi les sites inflammatoires, d’œdème ou d’hémorragie qui seront à l’origine
d’un signal blanc. Les tissus riches en eau (par exemple le liquide synovial) auront
également un aspect blanc en image T2 (17,18).
§

Les séquences proton densité PD

Se sont des séquences mixtes T1/T2, aux TE court et TR long. L’image est
pondérée en densité de protons c’est à dire que le contraste dépend du nombre de
protons présents dans le tissu à étudier. Elle donne une bonne image anatomique
mais est surtout utilisée dans le cas des systèmes « haut champ » (15,18).
§

Images en pondération STIR

Ces images, par saturation de la graisse, permettent de supprimer
sélectivement le signal de la graisse ou de la moelle osseuse tout en conservant le
signal produit par le liquide présent dans l’os. Cela permet de réduire les interférences
présentes dans l’os que l’on peut retrouver en pondération T1. L’os spongieux sain
apparaît donc entièrement noir sur ces images et les zones d’inflammation osseuse
sont alors mises en évidence (15,17,18).
En pratique, lors d’un examen IRM, plusieurs de ces séquences sont réalisées,
la lecture combinée de chacune d’elle permet de décrire et qualifier la nature de la
lésion et la structure concernée.

1.1.2.2.2 Séquences SE, FSE et GRE
Les paramètres tissulaires ont des répercussions sur la constitution du signal
et donc sur sa qualité. Certains réglages extrinsèques choisis par l’opérateur
permettent de modérer ces influences tissulaires. Différents modes d’acquisition
peuvent être appliqués : les séquences spin écho (SE) et fast spin écho (FSE) et les
séquences écho gradient (GRE). Chaque type d’images présente des avantages et des
inconvénients (Tableau III).
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Tableau III Comparaison entre séquences SE,TSE et GRE (17,18)
Images en GRE

Images en SE, FSE

Rapidité des séquences

Rapides

Lentes

Sensibilité aux mouvements

Faible

Moyenne

Résolution

Elevé

Faible

Contraste

Faible

Elevé

Sensibilité aux distorsions du
champ magnétique

Moyenne

Très faible

Dimensions scan

2D et 3D

2D

1.1.2.2.3 Acquisition 2D et 3D
Un autre aspect de la réalisation des séquences d’IRM concerne l’aspect jointif
ou non des coupes réalisées. En effet, l’IRM est une technique d’imagerie sectionnelle.
Autrement dit, les images sont le reflet d’un signal provenant d’une certaine épaisseur
de tissu, appelée épaisseur de coupe.
Lors de séquences 2D, les coupes sont non jointives et leur épaisseur avoisine
généralement les 3 à 4 mm. Des coupes jointives seraient en réalité parasitées par le
signal des coupes voisines, c’est pourquoi un espace non imagé de 0,5 à 1 mm sépare
chacune d’elle. Les séquences 3D permettent d’obtenir de fines coupes jointives
d’environ 1 à 2 mm en moyenne par découpe d’une coupe primitive plus épaisse. Ces
deux modes d’acquisition aboutissent à des caractéristiques différentes (Tableau IV)
(18).
Tableau IV Comparaison entre séquences acquises en 2D et en 3D (18)
2D

3D

Mode d’acquisition

Coupe par coupe

Bloc coupé à posteriori

Sensibilité aux mouvements

-

+

Epaisseur entre les coupes

Epaisses

Minces

Ecart entre les coupes

Oui

Non

Choix du nombre de coupes et
modulation du temps
d’acquisition

Oui

Non

Possibilité de faire une seule
coupe sur un tendon

Oui

Non

Résolution

-

+
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1.1.2.2.4 Scans rapides (FAST), haute résolution (HR) et
correction de mouvements (MI)
Ces séquences sont disponibles pour l’aimant bas champ de la société
Hallmarq utilisé sur cheval debout.
§

Fast scans

La rapidité d’acquisition de ces séquences les rend peut sensibles aux
mouvements du cheval, mais la résolution et le rapport signal sur bruit (SNR1) s’en
trouve diminués. Elles sont généralement choisies lorsque le mouvement est trop
élevé pour une séquence 2D, donc pour l’examen du boulet ou des parties proximales
(18).
§

Séquences correction de mouvements

Ces séquences ont l’avantage d’utiliser la correction du mouvement en temps
réel dans les trois plans de l’espace. Se sont donc en théorie les moins sensibles aux
mouvements. La durée de l’examen est plus longue que pour des fast scans. On les
utilise principalement pour le carpe et le jarret (18).
§

L’analyse haute résolution

Ici le temps d’acquisition et donc la sensibilité au mouvement sont largement
augmentés pour permettre une augmentation du SNR et de la résolution. On utilise
rarement ce type d’acquisition pour des régions proximales (18).

1.1.2.3 Matériel d’IRM
1.1.2.3.1 Dispositifs « haut champ » et « bas champ »
Les outils nécessaires à la réalisation d’un examen IRM sont un aimant, à
l’origine d’un champ magnétique, plus ou moins intense (mesuré en Tesla (T)), une
antenne émettrice et réceptrice, et un ordinateur permettant de rentrer les paramètres
d’acquisition et la lecture des images.
Le rapport signal sur bruit est directement lié au contraste et à la résolution de l’image, le bruit

1

correspondant à une dégradation de la formation de l’image. Plus le SNR est élevé, meilleure est la
qualité de l’image (15).
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Aujourd’hui il existe deux types de dispositifs : les dispositifs « haut champ »
dont la force du champ magnétique est supérieure à 1 Tesla et les dispositifs « bas
champ » dont la force du champ magnétique est inférieure ou égale à 0,3 Tesla. Dans
le système « haut champ », l’aimant est fermé. Le SNR est excellent et la qualité
d’image optimale. Dans les systèmes « bas champ », l’aimant est ouvert et le SNR est
moins bon et la qualité d’image est diminuée. Les lésions plus petites et moins
contrastées peuvent ainsi passer inaperçues à l’IRM « bas champ » (15,19). De même,
les lésions de cartilages articulaires semblent uniquement détectables par les
dispositifs haut champ (20).
1.1.2.3.2 Pièce et réglementation
Le matériel d’IRM doit être placé dans une salle amagnétique (cage de
Faraday), qui doit être suffisamment spacieuse pour accueillir un cheval dans des
conditions de sécurité satisfaisantes. La présence de l’aimant doit être signalée à
l’entrée de la pièce par un panneau car du fait de la présence de l’aimant, l’accès à la
salle doit être réglementé et interdit à toute personne portant un pacemaker, des
implants chirurgicaux ou des objets métalliques.
Afin de limiter l’apparition d’artéfact et la perturbation de la qualité des
images lors de l’acquisition, la salle doit être climatisée pour réguler la température et
la maintenir constante à +/- 2°C autour de la température pour laquelle la machine a
été paramétrée (18).

1.1.2.4 Images IRM de tendon sain
Un tendon sain est normalement pauvre en hydrogène. Il donnera donc un
hyposignal homogène et apparaîtra donc noir en séquence T1, T2 ou PD (Figure 12 et
Figure 13). Les tissus interstitiels aux fibres tendineuses peuvent être à l’origine d’un
signal un peu plus intense et donner un aspect discrètement hétérogène au tendon
pour les séquences à haute résolution (15,17,20).
Les marges et le contour d’un tendon sain apparaissent uniformes et réguliers.
Le contour est particulièrement net pour les structures tendineuses intra-synoviales,
grâce au fort contraste entre le tissu tendineux et le liquide synovial en hyper signal.
Ce contraste sera atténué par la présence d’éventuelles lésions d’adhérence.
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Figure 12 Coupe sagittale T1 GRE MI de la région métacarpienne d’un membre thoracique

Figure 13 Coupe transversale T1 GRE MI de la région métacarpienne d'un membre thoracique

1.1.2.5 Artefacts
Le principal artéfact en prendre en compte lors de la lecture d’images IRM de
tendon et de ligament est l’angle magique. Cet artéfact est la conséquence de
propriétés physiques particulières des tissus fibrillaires et de leur interaction avec le
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champ magnétique statique. Lorsque les structures anisotropes (par exemple les
tendons et les ligaments) sont alignées selon un angle proche de 55°C à la direction
du champ magnétique principal, le temps de relaxation T2 augmente et provoque un
hypersignal d’intensité variable. L’intensité de la variation de signal induite par l’angle
magique est variable en fonction du TE : il est maximal pour des TE relativement courts
(de l’ordre du T2) et régresse lorsque le TE est allongé. La variation de l’hypersignal
relatif est dépendante de l’angle et évolue progressivement entre 0° et 55°. L’effet de
l’angle magique est donc plus intense avec un temps d’écho court (par exemple pour
des séquences GRE ou 3D). Cet angle est parfois recherché pour visualiser les tendons
ou les ligaments en contraste positif (17,20).
D’autres artéfacts sont à connaître pour éviter les erreurs d’interprétation des
images (15,17,18):
- Les artéfacts de mouvements : dû aux mouvements du cheval ou aux
mouvements internes tels que le flux sanguin ou aux mouvements d’objets
externes métalliques et mobiles. Les images obtenues sont floues et
difficilement exploitables.
- Artéfacts de vaisseaux : Le flux sanguin à l’intérieur des vaisseaux génère un
signal lumineux sous forme de raies fantômes qui traversent l’image dans une
direction. Modifier la direction d’encodage permet de faire disparaître cet
artéfact.
- Artéfacts dus à la température et à l’uniformité du champ : L’appareillage IRM
est configuré pour une certaine température d’où la nécessité d’avoir un
système de contrôle de la température pour éviter les distorsions d’image.
- Artéfacts de susceptibilité : le cheval doit impérativement être déferré avant
tout examen IRM. Par ailleurs, certains types de sol (sable noir, certains argiles)
sont magnétiques. Il est donc conseillé de nettoyer soigneusement les pieds et
de brosser la zone d’examen.
1.1.2.6 Application en médecine vétérinaire équine
L’imagerie par résonance magnétique est devenue l’une des techniques
d’imagerie les plus pertinentes dans l’investigation des pathologies de l’appareil
musculo-squelettique, tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire.
Les images obtenues par cette technologie permettent une excellente
évaluation des ligaments, tendons, capsules articulaires et synoviales et de la moelle
osseuse. En médecine vétérinaire équine, l’IRM est donc devenue un outil clef dans la
démarche diagnostic de certaines boiteries, bien qu’elle soit également utilisée pour
l’évaluation de la tête et de la région crâniale de l’encolure.
Un examen IRM débute toujours par la réalisation d’un court pilot qui permet
de décider de l’orientation des futures séquences afin d’éviter certains artéfacts et
d’avoir une image de la meilleure valeur diagnostic possible (15,17,19–21).
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Bien qu’il soit possible de réaliser des coupes dans n’importe quel plan
anatomique, la plupart du temps les images sont réalisées dans 3 plans
perpendiculaires.
En raison des contraintes liées aux mouvements inévitables du cheval même
sous sédation, la durée d’acquisition doit être réduite au maximum, tout en conservant
une qualité d’image satisfaisante.
L’utilisation de cette technique d’imagerie doit donc faire face à plusieurs
challenges (15,17,19–21):
- La difficulté d’obtenir une immobilité totale du cheval.
- Cet examen est parfois bruyant et nécessite des bouchons auriculaires pour le
cheval ainsi qu’une aide qui tienne l’animal.
- L’antenne doit être d’une taille adaptée pour pouvoir permettre l’examen de la
région d’intérêt.
Dans le système « haut champ », l’aimant est fermé. Le cheval doit donc être
en décubitus et sous anesthésie générale. Les systèmes « bas champ » permettent un
examen cheval debout sous simple sédation. L’animal peut donc être rendu
rapidement à son propriétaire après la fin de l’examen. Ce système, davantage
répandu en Europe, autorise l’examen des membres antérieurs jusqu’au carpe et des
membres postérieurs jusqu’au jarret. Moins couteux, il permet également de
s’affranchir des risques liés à l’anesthésie générale. Cependant, le champ magnétique
généré par ces aimants est moins puissant et moins homogène que pour les systèmes
« haut champ » ce qui conduit à une réduction de la qualité de l’image et accroit les
risques d’artéfact (15,17,19–21)

1.1.3 Visualisation des lésions et de la cicatrisation à l’échographie et à
l’IRM
1.1.3.1 Images échographiques pathologiques des tendons
L’examen échographique des tendons se fait sur un membre tondu puis
mouillé voire dégraissé à l’alcool. Du gel est ensuite appliqué et l’utilisation d’un pad
pour améliorer la surface de contact est possible. Les images sont classiquement
réalisées dans les plans transverse et sagittal. Pour les coupes longitudinales, le
marqueur de la sonde est placé dans l’orientation proximo-distale du membre.
Lorsqu’une lésion est suspectée, de légères modifications de l’orientation de la sonde
et la persistance de sa visualisation permettent de la confirmer. Le membre
controlatéral peut également être examiné pour fournir un élément de comparaison.
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L’identification d’une lésion tendineuse repose sur une modification de taille
(le plus souvent par une augmentation de l’épaisseur, rarement par une diminution de
celle-ci), de forme ainsi que d’échogénicité et d’architecture (3). Cet épaississement
structurel peut être évalué de façon objective par la mesure de l’aire de section
transversale du tendon (AST) qui permet également de suivre l’évolution de la taille
du tendon (12,22,23). La lésion tendineuse apparaît hypoéchogène voire anéchogène
(Figure 14), l’alignement des fibres est altéré produisant des lignes d’échos
désorganisées et un aspect granuleux (2,3,13,23). La présence de liquide en région
péri-tendineuse peut également être observée (13,23). Ces perturbations traduisent la
présence d’œdème, de microhémorragies et de rupture des fibres tendineuses (2–
4,23). L’œdème est responsable d’une baisse de l’impédance acoustique de la partie
lésée du tendon mais également des tissus adjacents ce qui explique une diminution
du contraste observée sur les images échographiques (4).

Figure 14 Image échographique d'une coupe transversale d'un membre thoracique en région
métacarpienne. La lésion correspond à la zone hypoéchogène délimitée par les pointillés jaunes, au
sein du TFSD.

Les variations de l’aspect de la lésion jusqu’à la cicatrisation sont répertoriées
dans le tableau suivant (Tableau V).
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Tableau V Aspect échographique d'une lésion tendineuse au cours de son évolution
(d’après(4,23,24))

Stade de la lésion

Aspect échographique

Phase aiguë

Diamètre du tendon augmenté

Rupture des fibres, hémorragies et
accumulation de fibrine

Anéchogène

Début de la phase inflammatoire
cellulaire

Hypoéchogène

Infiltration cellulaire

Fin de la phase inflammatoire cellulaire
Synthèse de nouvelles fibres de collagène

Augmentation de l’échogénicité mais toujours

Debut de la fibrose

plus hypoéchogène qu’un tendon sain

Tissu fibreux immature

Echogénicité proche d’un tendon sain
Zones fibreuses très denses hyperéchogènes

Fin de la fibrose
Tissu fibreux mature

En 1997, une table de score d’échogénicité de la lésion (Figure 15) et une table
de score d’alignement des fibres (Figure 16) ont été proposées par Reef et al. afin
d’évaluer une possible reprise de l’activité sportive (25).

Figure 15 Table de score d'échogénicité d'une lésion tendineuse (25)
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Figure 16 Table de score d'alignement des fibres tendineuses (25)

L’échographie est un outil qui permet de faire la différence entre des lésions
chroniques et des lésions aiguës grâce à la variation d’échogénicité engendrée. La
guérison progressive du tendon se traduit sur les images échographiques par une
échogénicité croissante. Les changements visibles à l’échographie durant la phase de
remodelage sont subtils et correspondent principalement au réalignement des fibres,
bien que celles-ci restent plus courtes et désorganisées que celles d’un tendon sain
(22). Du tissu fibreux péri tendineux plus ou moins mature est parfois observé, et est à
l’origine d’adhérences entre le tendon et les structures adjacentes (24,26). Les
structures restent épaissies et imparfaitement alignées. Les marges ne sont pas nettes.
L’épaisseur du tendon reste en général légèrement augmentée à cause du tissu
cicatriciel peu organisé, obligatoirement plus volumineux qu’un tissu avec une
orientation parallèle des fibres tendineuses.
Le suivi de la cicatrisation par des contrôles échographiques réguliers est une
aide précieuse quant à l’installation du programme de réhabilitation sportif (26).
Par ailleurs, une des règles de base de l’examen échographique est d’obtenir
l’échogénicité maximale pour la structure anatomique étudiée en plaçant ses fibres le
plus perpendiculairement possible au faisceau d’US. De cette manière, on évite de
confondre une lésion avec une zone hypoéchogène résultant d’une incidence oblique.
Néanmoins ce principe de base n’est pas réellement applicable au diagnostic et à
l’évaluation des lésions tendineuses cicatricielles ou chroniques. En effet, la fibrose qui
s’installe au cours du processus de cicatrisation se manifeste sur l’écran par une
hyperéchogénicité de la zone fibrosée. L’architecture imparfaite et la disposition
multidirectionnelle des fibres de collagène contrastent avec le tendon sain qui
apparaît alors hypoéchogène en comparaison. On comprend donc que l’image
formée présente un contraste inversé par rapport à une image conventionnelle où la
partie saine du tendon est plus échogène que la partie lésée. Connaître cette
particularité permet de limiter les faux négatifs et de détecter les lésions tendineuses
anciennes ou chroniques (5).
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On sépare alors les lésions hyperéchogènes sans ombre acoustique
représentant du tissu cicatriciel dense, de celles associées à une ombre acoustique
reflétant la présence de minéralisation et qui correspondent donc à de vielles et/ou
sévères lésions avec métaplasie osseuse (22).
L’utilisation du Doppler s’avère être une méthode intéressante pour
différencier le tissu de granulation et le tissu de cicatrisation durant la phase de
réparation et de remodelage du tendon. Une hypervascularisation indique un
processus de cicatrisation actif, dont on attend la régression pour envisager une
reprise de l’exercice physique (10). L’utilisation du Doppler a par ailleurs montré la
persistance d’une hyperhémie au sein des lésions chroniques et donc d’un statut
inflammatoire non complètement résolu dans le cadre des tendinites chroniques (11).
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1.1.3.2 Images IRM pathologiques des tendons
Les lésions tendineuses en phase aiguë sont en général caractérisées en IRM
par une augmentation de signal sur toutes les séquences (15). Celle-ci correspond le
plus fréquemment à la présence d’œdème riche en eau (Figure 17)(4,17).
Histologiquement, cet œdème est lié à une augmentation de la cellularité et
de vascularisation, ou à la présence d’hémorragie et de rupture de fibres, associées
ou non à la présence de collagène immature. Dans certains cas une augmentation de
la taille de la structure peut être mise en évidence par comparaison avec le membre
controlatéral (4,17).

Figure 17 Image IRM T1 GRE MI transversale d'un membre thoracique en région métacarpienne. La
lésion correspond à la zone en hypersignal et délimitée par les pointillés jaunes, au sein du TFSD.

L’évolution de l’aspect à l’IRM d’une lésion tendineuse au cours de sa guérison
est résumée dans le tableau suivant (Tableau VI).
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Tableau VI Aspect à l'IRM, en pondération T1, T2, PD et STIR d'une lésion tendineuse au cours de
son évolution (d’après (4,20,27))

Stade de la lésion

Aspect à l’IRM

Phase aiguë

Diamètre du tendon augmenté

Rupture des fibres, hémorragies et
accumulation de fibrine

Hypersignal sur toutes les séquences

Début de la phase inflammatoire
cellulaire

Diamètre du tendon encore légèrement augmenté
Hypersignal sur toutes les séquences

Infiltration cellulaire

Fin de la phase inflammatoire
cellulaire
Synthèse de nouvelles fibres de
collagène

Diminution de l’intensité du signal sur les
séquences T2, TSE puis STIR, hypersignal sur les
autres séquences
Diminution franche de l’intensité du signal sur

Debut de la fibrose
Tissu fibreux immature

toutes les séquences, la lésion devient invisible sur
les séquences T2 TSE puis sur les séquences STIR.
Hyposignal (aspect d’un tendon sain) sur presque

Fin de la fibrose
Tissu fibreux mature

toutes les séquences (la persistance d’une légère
augmentation du signal est fréquemment observée
sur les séquences T1 GRE et PD FSE)

Une étude mesurant le volume et l’aire de section transversale de lésions
tendineuses a montré que la taille des lésions apparait plus petite sur les séquences
T2 TSE que sur les autres séquences après le début de la fibrose. La perte du signal
de lésions vieilles d’au moins 8 semaines sur les séquences T2 TSE et STIR (séquences
sensibles à la présence de liquide), pourrait s’expliquer par la résolution de l’œdème
et de l’infiltration cellulaire. Les séquences T2 pourraient donc être un outil de
détection de la transition entre le tissu de granulation immature richement vascularisé
et le tissu de cicatrisation fibreux (27).
Au stade de cicatrisation et de fibrose, le site lésionnel se traduit par un
hypersignal en pondération T1 et par un hyposignal en pondération T2 à cause de la
diminution de la composante inflammatoire et donc de l’absence d’hémorragie et
d’hypervascularisation (27).
Une hypothèse concernant la persistance d’un hypersignal en T1 a été
avancée et évoque la responsabilité de l’accumulation de glycosaminoglycanes
chargés négativement attirant l’eau à l’intérieur du tissu cicatriciel (27).
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1.1.3.3 Comparaison entre images échographiques et images IRM
Bien que l’échographie soit une technique de référence dans l’investigation
des pathologies de l’appareil locomoteur, certaines études ont mis en évidence la
capacité de l’IRM à révéler des lésions invisibles à l’échographie (17). Plus sensible,
l’IRM détecte plus facilement certains changements associés comme la présence
d’œdème diffus (4).
D’autre part, certaines lésions diagnostiquées à l’échographie et à l’IRM
semblent plus sévères à l’IRM et seraient donc sous-estimées à l’échographie (17).
Certains sites comme la partie la plus proximale des ligaments sésamoïdiens
obliques sembleraient même inaccessibles à l’échographie mais visualisable à l’IRM.
L’accès à l’interface entre le métacarpien rudimentaire et le ligament suspenseur du
boulet avec des adhérences potentielles est plus aisé à l’IRM (17).
Les lésions peuvent être détectées à un stade plus précoce en examen IRM
qu’avec les autres techniques d’imagerie. Avec une prise en charge adaptée, cela
permet d’améliorer le pronostic sportif de l’animal (17).
Par ailleurs l’œdème présent à ce stade augmente la réflexion des ultrasons et
diminue l’impédance acoustique du tendon et des tissus adjacents. Cette diminution
de la différence d’impédance acoustique amoindri le contraste échographique entre
les différentes structures (4).
Dans les régions où les fibres possèdent des orientations très différentes, le
fort risque d’artéfact d’angle magique rend l’interprétation des images IRM délicate.
Il est intéressant d’utiliser ces deux techniques en parallèle. En stade aiguë,
ou dans certains cas compliqués (certaines lésions de suspenseur, lésions de TFSD ou
de TFSP situées dans la gaine digitale), l’IRM permet de localiser et délimiter l’étendue
de la lésion plus facilement et plus précisément qu’à l’échographie. Ensuite, pendant
les premiers mois, le suivi de la cicatrisation à l’échographique suffit, l’IRM n’apportant
pas beaucoup plus d’information. En revanche, pendant la dernière phase de
cicatrisation et lorsque que la lésion reprend un aspect normal à l’échographie, il est
intéressant de contrôler à nouveau à l’IRM car le caractère actif de la lésion reste plus
longtemps visible à l’IRM. Il est donc conseillé de confirmer la guérison de la lésion à
l’IRM avant d’envisager une reprise d’activité physique progressive.
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1.2 Tendinopathie du tendon fléchisseur superficiel du doigt du cheval
De nombreuses études sur les tendinites ont montré une implication très
courante du TFSD (1,28,29). Une étude menée sur des pur-sang a montré que 97 à
99% des pathologies tendineuses concernent les membres antérieurs avec une
atteinte du TFSD dans 75 à 93% des cas (1). C’est pourquoi l’objectif de cette thèse a
été de suivre par imagerie la cicatrisation de ce tendon, dans le cadre de la prise en
charge thérapeutique par traitement laser d’une lésion chirurgicalement induite.
L’anatomie de la région distale du membre thoracique sera rappelée dans un
premier temps afin de situer et comprendre les paramètres structurels, biomécaniques
et fonctionnels du TFSD.

1.2.1 Anatomie fonctionnelle du tendon fléchisseur superficiel du doigt
1.2.1.1 Ostéologie et myologie de la partie distale du membre
thoracique
1.2.1.1.1 Ostéologie de la partie distale du membre thoracique
Les articulations de la main du cheval sont les articulations inter-carpiennes,
carpo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et interphalangiennes proximale et
distale. Ainsi les os concernés par cette région sont (30):
Les os du carpe
L’os métacarpien III
Les os sésamoïdes proximaux et distal (os naviculaire)
Les phalanges proximale (P1), moyenne (P2) et distale (P3) qui forment le seul et
unique doigt présent chez le cheval.

1.2.1.1.2 Myologie de la partie distale du membre thoracique
La mobilisation des articulations de la main par les muscles pluri-articulaires de l’avantbras repose sur l’agencement spatial et fonctionnel de ces muscles. On trouve ainsi en
position crâniale les muscles antébrachiaux responsables de l’embrassée du terrain
(31) :
Les muscles extenseurs du carpe : m. extenseur radial du carpe et m. extenseur
oblique du carpe
Les muscles extenseurs du doigt : m. extenseur dorsal du doigt et m. extenseur
latéral du doigt.
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La rétraction du membre est permise par les muscles antébrachiaux caudaux (Figure
18):
Les muscles fléchisseurs du carpe : m. ulnaire latéral, m. fléchisseur ulnaire du
carpe et m. fléchisseur radial du carpe.
Les muscles fléchisseurs du doigt : m. fléchisseur superficiel du doigt et m.
fléchisseur profond du doigt.
L’avant-bras est entouré d’un manchon fibreux, le fascia antébrachial, particulièrement
épais chez cette espèce.

1.2.1.1.3 Complexe tendineux de la main
Les muscles de l’avant-bras s’achèvent en un robuste système tendineux
(Figure 19). En effet, certains muscles présentent un corps charnu relativement réduit
et se prolongent rapidement en un tendon très résistant (31,32).
§

3 principaux tendons de la main

Le m. fléchisseur superficiel du doigt donne naissance au tendon fléchisseur
superficiel du doigt (TFSD, tendon perforé) et le m. fléchisseur profond du doigt se
prolonge par le tendon fléchisseur profond du doigt (TFPD, tendon perforant). Le m.
interosseux III (MIO III) est lui entièrement fibreux et est également appelé ligament
suspenseur du boulet (LSB).
§

Brides accessoires et ligaments

Le m. fléchisseur superficiel du doigt prend son origine sur l’épicondyle médial
de l’humérus. Son tendon, le TFSD apparaît vers le quart distal de l’avant-bras. Il reçoit
près de son origine une importante lame fibreuse appelée ligament accessoire (LATFSD) ou bride radiale, qui rejoint la face palmaire du radius. Plus distalement et en
regard de l’articulation métacarpo-phalangienne, le TFSD forme un anneau autour du
tendon perforant appelé Manica flexoria (Figure 19). Le TFSD s’insère sur le scutum
moyen (ou bourrelet glénoïdal) de la deuxième phalange en deux fortes et courtes
branches entre lesquelles passe le TFPD. Le TFPD est lui aussi renforcé par un ligament
accessoire (LA-TFPD) appelé bride carpienne.
La présence de ces ligaments accessoires renforce le fonctionnement passif
et automatique du membre au cours de la locomotion et de la phase d’appui.
Enfin, le LSB est complété par le scutum proximal (os sésamoïdes proximaux
et ligament palmaire ou intersésamoïdien) et les ligaments sésamoïdiens distaux
(Figure 19).
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Figure 18 Muscles fléchisseurs du doigt (31)
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Figure 19 Terminaisons des tendons fléchisseurs du doigt (31)

1.2.1.2 Composition et architecture d’un tendon sain
1.2.1.2.1 Composition d’un tendon
Un tendon est composé de 3 segments : la jonction myotendineuse, le tendon
lui-même et la jonction ostéotendineuse ou enthèse. Le tendon attache donc le
muscle à l’os, ce qui fait de lui un organe de transmission.
§

La jonction myotendineuse (33)

Elle se caractérise par des infiltrations entre les fibres musculaires de tissu
fibreux provenant du tendon. De nombreux replis membranaires assurent un lien
solide entre le muscle et le tendon en augmentant la surface de contact et en
établissant une structure tridimensionnelle qui répartit le stress engendré par les
contractions musculaires.
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§

Le tendon (33,34)

Il s’agit d’un tissu conjonctif constitué à 70% d’eau et à 30% de matière sèche
représentée par des cellules appelées ténocytes et par la matrice extracellulaire
(MEC), elle même constituée de fibres de collagène et d’une substance fondamentale.
L’abondance relative de chacun de ces composants permet de distinguer des tissus
conjonctifs lâches (riches en cellules) et des tissus conjonctifs denses (riches en fibres)
et spécialisés. Les tendons tout comme les ligaments, sont des tissus conjonctifs
fibreux denses, orientés longitudinalement dans la direction des forces qui les mettent
en contrainte.
Le collagène est un des composants essentiels du tendon. Il s’agit d’une
protéine constituée de trois chaînes polypeptidiques s’enroulant les unes autour des
autres pour former une triple hélice appelée tropocollagène, particulièrement
résistante à la tension. Il existe plusieurs types de collagène en fonction des liaisons
établies entre les chaînes polypeptidiques.
Dans un tendon sain, le collagène de type I est majoritaire, et le collagène de
type II se trouve principalement au niveau des insertions et aux endroits où le tendon
change de direction. Les fibres de type III et IV sont quant à elles très minoritaires.
La substance fondamentale qui entoure les fibrilles de collagène est
composée
de
protéoglycanes,
de
glycoprotéines
structurelles,
de
glycosaminoglycanes (GAG’s), d’élastine (seulement 1 à 2% de la matière sèche du
tendon), d’ions simples et d’eau ce qui fait d’elle une sorte de gel hydrophile, jouant
un rôle très important dans les propriétés biomécaniques du tendon.
§

La jonction ostéotendineuse (33)

Au niveau de la jonction ostéotendineuse, les fibres tendineuses adoptent un
phénotype osseux en se calcifiant progressivement, afin d’assurer une liaison efficace
avec l’os.

1.2.1.2.2 Architecture tendineuse
L’architecture du tendon est relativement simple mais hautement organisée.
Les macromolécules de tropocollagène sont assemblées en fibrilles et fibres qui, à leur
tour sont groupées en faisceaux primaires, secondaires et tertiaires chacun enveloppé
dans un endoténon. Finalement, les faisceaux tertiaires sont maintenus assemblés par
le paraténon pour former le tendon entier (Figure 20) (33,34).
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Figure 20 : Organisation d'un tendon (33)

Par ailleurs, des ondulations ressemblant à des vagues et que l’on nomme
« wave-form » ou « crimp » sont visibles au niveau des faisceaux (Figure 20). Celles-ci
traduisent l’alternance périodique de l’orientation des fibres de collagène. Cette
disposition en zigzag joue un rôle dans l’élasticité du tendon au cours des premières
phases de charge (22,34).
Enfin, durant la vie fœtale et néonatale, les fibrilles possèdent toutes un même
diamètre d’environ 20 nm. Au cours du développement postnatal, leur distribution
devient bimodale, avec l’apparition progressive de fines fibrilles au diamètre allant de
35 à 45 nm et de fibrilles plus larges dont le diamètre peut atteindre 165 à 215 nm et
dont la stabilisation est permise par de nombreuses liaisons covalentes. Ces dernières
seraient responsables de la résistance à la traction du tendon, tandis que les fibrilles
plus minces seraient responsables de la résistance au fluage grâce à leurs abondantes
liaisons non covalentes avec la matrice (35).
1.2.1.3 Vascularisation et innervation du TFSD
L’irrigation artérielle du TFSD provient quasi essentiellement de son origine
musculaire et de son insertion périostée, ce qui n’offre qu’un apport sanguin local.
Proximalement le TFSD reçoit du sang provenant de collatérales de l’artère médiane
qui cheminent à travers le canal carpien. Distalement, le TFSD est irrigué par les
vaisseaux de la gaine digitale. Dans son tiers moyen et au niveau du métacarpe, la
vascularisation du tendon est plus faible et dépend du paraténon qui est richement
desservie par des ramifications de l'artère palmaire médiane. Deux vaisseaux majeurs
parcourent le tendon parallèlement à ses bords latéral et médial, et donnent naissance
à quelques fines artérioles transversales et intratendineuses, l’ensemble formant un
réseau vasculaire en forme d’échelle. Enfin, le TFSD reçoit via son ligament accessoire
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une branche de l’artère palmaire médiane, juste distalement à la jonction musculotendineuse (36).
L’innervation du TFSD est assurée par des rameaux du nerf médian et de
manière accessoire par des rameaux du nerf ulnaire (31).

1.2.1.4 Propriétés biomécaniques et fonctionnelles du TFSD
1.2.1.4.1 Propriétés biomécaniques du TFSD in-vitro
De nombreuses études in vitro ont permis de mettre en évidence les propriétés
élastique, flexible et résistante à la tension des tendons. La courbe montrant la
réponse instantanée du tendon à une tension met en évidence ces caractéristiques (
Figure 21).
§

Allongement d’un tendon sous tension

Figure 21 Courbe montrant la réponse instantanée d’un tendon à une tension (37)

La partie 1 de cette courbe correspond à un allongement1 d’environ 3 à 4%
attribué à l’aplanissement des ondulations des fibres de collagène. Dans cette portion
la raideur du tendon est faible : l’allongement est important pour des forces de tension
faibles. En phase 2, en réponse à un accroissement de la charge, l’allongement du
tendon devient linéaire et proportionnel à la charge, traduisant un glissement des
faisceaux les uns contre les autres, grâce à l’endoténon et au paraténon. En phase 3,
L’allongement est le rapport sans dimension (∆l/l) entre l’élongation (variation ∆l subie par un corps
étiré) et sa longueur initiale (l).
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l’ampleur de la force est telle qu’elle induit des déformations moléculaires du
collagène, le tendon perd ses propriétés élastiques et si la charge augmente encore
(phase 4) il y a défibrillation et rupture du tendon (34,38).
§

Viscoélasticité et phénomène d’hystérésis

Un autre aspect important est le caractère viscoélastique du tendon, qui
dépend de la durée de la charge. La viscoélasticité se traduit par deux comportements
successifs: le premier temps est celui du fluage, qui correspond à la progression de la
déformation sous une contrainte constante. Le second temps est celui de la relaxation
: cette fois, la déformation est constante et l’intensité du stress induit décroit (38).
Une autre caractérisitique commune à tout matériau viscoélastique est le
phénomène d’hystérésis : lorsqu’un matériau est soumis une charge puis que celle-ci
est retirée, sa courbe de relachement ne se superposera pas à celle de sa mise en
contrainte (
Figure 22). L’aire située entre les deux courbes représente l’énergie perdue au
cours du cycle de charge et décharge. Dans le cas du tendon, cette énergie dissipée
se traduit par un dégagement de chaleur (1).

Figure 22 Hystérésis lors d'un cycle de charge et décharge du tendon (1)

1.2.1.4.2 Propriétés biomécaniques du TFSD in-vivo
Les tendons en raison de leur position et de leurs propriétés biomécaniques
ont pour rôles de transmettre l’énergie des muscles aux os et de stabiliser par
intermittence les articulations. La face palmaire de la main du cheval dispose de 3
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entités anatomo-fonctionnelles : le TFSD et son ligament accessoire, le TFPD associé
à sa bride carpienne et l’appareil suspenseur du boulet (ASB) complété par le scutum
proximal et les ligaments sésamoïdiens proximaux (39).
§

Fonctionnement du système tendineux de la main au cours de la phase
d’appui (39)

Au cours de la phase d’appui, l’extension de l’articulation métacarpophalangienne (AMP, boulet) met en tension le LA-TFSD, qui complète de façon
passive la mise en tension active du TFSD par la contraction de son corps charnu
musculaire. Sous l’effet de l’extension de l’articulation et à cause de sa position
excentrée, le TFSD subit un glissement distal, retenu proximalement par son ligament
accessoire empêchant ainsi un étirement excessif de son corps musculaire. La mise en
tension du TFSD et de son ligament accessoire revêt deux utilités essentielles dans le
fonctionnement passif et automatique du membre thoracique :
Limiter les extensions métacarpo-phalangienne et carpienne.
Stabiliser l’articulation interphalangienne proximale (AIPP) au moment où la
charge est la plus élevée c’est à dire au moment de la propulsion.
§

Fonctionnement du système tendineux de la main au cours de la phase
de soutien (39)

Pendant la phase de soutien, la flexion des articulations de la main est d’abord
passivement initiée par l’élasticité des appareils fléchisseurs superficiel et profond du
doigt et par le LSB, qui restituent l’énergie emmagasinée lors de l’impact et de l’appui.
La flexion découle ensuite de la contraction active des corps charnus musculaires. Il en
résulte un brutal relâchement total du LA-TFSD associé à un glissement proximal du
TFSD au sein de la gaine digitale et du canal carpien. Ces modifications soudaines de
tension induisent des vibrations au sein du tendon.
Ces vibrations sont également présentes lors de l’impact du sabot sur le sol
au moment du poser mais sont alors limitées par le fascia métacarpien et le ligament
annulaire. De plus à cet instant, une contraction musculaire active provoque une prétension des tendons fléchisseurs ce qui contribue à limiter ce phénomène vibratoire.
§

Sollicitation du système tendineux en fonction de l’allure

Le tableau suivant (Tableau VII) répertorie l’allongement du TFSD en fonction
de l’allure à laquelle le cheval se déplace, sur sol plat. Ces valeurs sont amplifiées par
la présence d’un cavalier et les vitesses de sollicitation imposées sont souvent
beaucoup plus élevées in vivo qu’in vitro, ce qui montre la forte sollicitation du TFSD
(38).
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Tableau VII Allongement du TFSD en fonction de l’allure (38)

Allongement du TFSD

Pas

Trot

Galop

2,2 % – 4,6 %

4,15 % – 10,1 %

11,5 % – 16,6 %

En résumé, le TFSD présente les propriétés suivantes :
-

Une élasticité lui permettant de restituer l’énergie à la fin de son étirement.
Un caractère viscoélastique permettant son étirement.
Une résistance partielle à l’étirement, caractérisée par sa rigidité.

1.2.1.4.3 Facteurs influençant les propriétés biomécaniques tu
tendon
De nombreux facteurs intrinsèques et extrinsèques modifient les propriétés
biomécaniques des tendons.
§

Aire de Section Transversale (AST)

L’aire de section transversale d’un tendon est mesurée sur une image
échographique en coupe transversale. Les contours du tendon sont tracés
numériquement à l’aide d’un curseur puis la surface contenue à l’intérieur de l’espace
délimité est calculée par l’échographe.
Il semblerait que chez le cheval adulte, plus l’AST est élevée plus la teneur
totale en collagène est faible : une AST large n’est donc pas corrélée à une plus grande
abondance en fibres de collagène mais serait reliée à des variations de composition
de la matrice non collagénique (38).
Or l’AST du TFSD n’est pas uniforme sur toute sa longueur ce qui implique
des variations de composition et donc une hétérogénéité de ses propriétés
biomécaniques. Ainsi la région métacarpienne qui possède la plus faible AST et une
très forte teneur en collagène montre une élasticité et une résistance à la tension plus
faibles que la région métacarpophalangienne qui possède l’AST la plus large et une
concentration en protéoglycanes plus élevée (38). Cette rigidité accrue de la région
métacarpienne du tendon explique en partie que se soit la région du TFSD la plus
fréquemment lésée.
§

Âge

L’âge est également un facteur à l’origine de modifications de composition
des structures tendineuses. Le TFSD est considéré comme mature à partir de l’âge de
2 ans. Passé cet âge et suite à la variation au cours du vieillissement des proportions
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relatives des trois types de ténocytes présents en espèce équine, le métabolisme
tendineux s’affaiblit progressivement (38). La synthèse de collagène et de protéines
essentielles comme la Cartilage Oligometric Matrix Protein (COMP) (protéine
responsable de la liaison des fibrilles de collagène et qui interagit avec les ténocytes)
se trouve alors diminuée. Ainsi chez le jeune, l’entretien de la matrice et la réponse
aux altérations sera plus efficace grâce à un métabolisme accru (38).
Il a également été montré que le métabolisme est plus intense dans les zones
de compression tendineuse que dans les zones de tension. Ainsi la portion
métacarpienne du TFSD est la plus encline à pâtir des efforts extrêmes de mise en
tension et à avoir des difficultés à réparer les microtraumatismes subis (34).
Par ailleurs, la perte d’élasticité du tendon et l’élévation de sa raideur avec
l’âge s’explique par une augmentation du nombre de liaisons irréductibles entre les
fibrilles de collagène, une diminution de la taille des faisceaux de collagène et une
modification de l’angle et de la longueur des crimp (Tableau VIII)(22,34).
Tableau VIII Evolution de l'angle du motif et de la longueur des ondulations des faisceaux de
collagène avec l'âge (34,38,40)

TFSD jeune

TFSD vieux

Angle du motif (°)

19 – 20

12 – 17

Longueur d’une ondulation (µm)

17 – 19

11 – 15

De plus, ces changements concernent principalement la région centrale du
tendon (Figure 23) ce qui met en évidence une réponse site-spécifique de la structure
du tendon. Ceci explique que les tendinopathies soient majoritairement observées
dans cette région (22).

Figure 23 Représentation schématique d'une coupe transversale du TFSD en région mimétacarpienne (41)

§

Exercice physique

L’intensité et le type d’exercices pratiqués par le cheval sont également des
facteurs agissant à différents niveaux sur la structure du TFSD :
L’exercice et les microtraumatismes répétés chez les chevaux adultes accélèrent
et exacerbent le processus d’aplanissement des « crimp » (38,40).
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-

-

-

-

L’exercice s’accompagne chez les chevaux plus âgés d’une augmentation du
nombre de fibrilles de faible diamètre. Celles-ci proviendraient de l’altération de
fibrilles plus larges et non de la synthèse adaptative de nouvelles fibrilles (40).
L’exercice entraîne à long terme une diminution de la quantité de GAG’s de la
matrice du corps du TFSD en région métacarpienne. Cette diminution
naturellement liée à l’âge est là aussi amplifiée par l’exercice. On note également
une nette diminution consécutive à l’exercice de la quantité de COMP (40).
Une activité physique libre et de faible intensité (ex. accès à une pâture) chez des
poulains permet une adaptation favorable du tendon immature en stimulant la
formation de fibrilles de faible diamètre engageant le processus de transition
entre la répartition unimodale et bimodale des fibrilles. Ce phénomène est
retardé chez des poulains maintenus en boxe et donc sans activité physique (35).
Les tendons de poulains âgés de cinq mois élevés en pâture possèdent des
tendons plus résistants et plus élastiques grâce à un développement adéquat de
la matrice non collagénique, tandis qu’un surentraînement provoque des effets
délétères sur les propriétés biomécaniques des tendons (38,40).

En conclusion, l’âge entraîne des modifications au niveau de la composition
et de la structure collagénique et non-collagénique du tendon. Ces évolutions
peuvent être précipitées et aggravées par des efforts physiques répétés et/ou mal
adaptés. Néanmoins, le tendon immature montre des capacités d’adaptation aux
contraintes physiques qui révèlent l’importance de choisir judicieusement la période
et le type d’exercices demandés aux jeunes chevaux.
1.2.2 La tendinite du fléchisseur superficiel du doigt
1.2.2.1 Physiopathologie
1.2.2.1.1 Sollicitations du TFSD
Chez les équidés, l’épaule supporte 60% du poids du corps et ses rôles sont à
la fois multiples et essentiels (32) :
Soutien anti-gravidique et accueil de la poussée de l’arrière main.
Amortissement lors des réceptions de saut d’obstacles et lors du dernier temps
de la foulée du galop.
Le TFSD est fortement sollicité par sa contribution à la fonction d’amortissement du
membre antérieur et parce qu’il constitue avec le LSB l’une des deux principales
structures de stockage et de restitution de l’énergie emmagasinée au cours de la
locomotion (1,32).
Par ailleurs, il a été montré qu’au moment de l’exercice submaximal, le TFSD
adulte opère proche de ses limites biologiques d’intégrité physique (38), ce qui
augmente le risque de tendinopathie. La répétition d’efforts violents auxquels
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s’ajoutent ceux d’une pratique sportive régulière, engendre une fatigue du tendon par
effets cumulatifs des cycles de charge. En effet, il semblerait que les lésions
tendineuses rencontrées chez le cheval soient la conséquence d’un effort extrême
dépassant les capacités biomécaniques d’un tendon préalablement endommagé par
des microtraumatismes répétés, qui s’ajoutent aux effets délétères et naturels du
vieillissement (1).
De plus à cause de ses relations anatomiques, les hyperextensions du carpe
et du boulet (Figure 24) provoquent une mise en tension excessive du TFSD (42). Ainsi,
un affaiblissement des structures stabilisatrices du carpe et du boulet, tels que des
atteintes des ligaments ou des tendons, des fatigues musculaires ou des défauts de
conformation ou d’aplombs, sollicitent anormalement le TFSD (34).

Figure 24 A) Hyperextension du carpe chez un cheval de course (42) et B) Hyperextension du boulet
chez un cheval de CSO

L’apparition de tendinopathie du TFSD résulte donc de contraintes
anormalement élevées sur ce tendon, et de modifications biologiques au sein du
tendon provoquées à la fois par l’exercice et l’âge, aboutissant à une dégénérescence
de celui-ci et une perte plus ou moins importante de ses propriétés biomécaniques
(38).

1.2.2.1.2 Dégénérescence tendineuse
Dans un tendon sain, la matrice extracellulaire est entretenue par une faible
population de ténocytes situés entre les fibres de collagène à l’intérieur des faisceaux
ou bien entre les différents faisceaux du tendon. Ces ténocytes synthétisent des
enzymes de dégradation de la matrice dont les métalloprotéinases (MMPs) dans le but
de la remodeler. L’activité de ses enzymes est finement régulée par de nombreux
mécanismes, incluant notamment l’intervention d’inhibiteurs tissulaires des
métalloprotéinases (TIMPs) (1).
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Microscopiquement, la fragilisation mécanique du tissu tendineux est due à
diverses modifications (Tableau IX), dont l’origine des mécanismes n’a pas encore été
totalement élucidée. Ces modifications apparaissent en premier lieu dans la région
mi-métacarpienne du tendon (1,34,41).
Tableau IX Perturbations cellulaires et de la matrice du TFSD au fil des cycles de charge (1,34,41)
Modifications

Au niveau de la matrice
extracellulaire

Au niveau des cellules

-

Perte du motif d’ondulation des fibrilles

-

Augmentation du turn-over des fibrilles de collagène et dépôt
de collagène de type III

-

Perte de liaisons interfibrillaires

-

Augmentation du nombre de GAG’s

-

Diminution de la quantité de COMP

-

Perte de liaisons entre les ténocytes et la matrice extracellulaire

-

Augmentation du nombre de ténocytes

-

Augmentation de la synthèse de MMPs par les ténocytes

La mise en tension du tendon est perçue par les ténocytes grâce à leurs
interactions avec la matrice extracellulaire. Ceux-ci possèdent à leur surface des
récepteurs qui détectent les déformations mécaniques de leur environnement.
L’information est ensuite transmise jusqu’au noyau par le cytosquelette et met en jeu
une réponse biologique appropriée, consistant en une régénération ou une
destruction des composants de la matrice. Si des contraintes usuelles et
physiologiques peuvent conduire à des adaptations favorables mais limitées chez un
tendon mature, des forces anormalement élevées auraient des répercussions
défavorables, notamment en induisant une intervention disproportionnée des MMPs
qui détruiraient la matrice saine (1).
Une des hypothèses retenues pour expliquer l’origine de cette augmentation
de production de MMPs incriminerait une sous-stimulation des ténocytes plutôt
qu’une sur-stimulation. Cela suppose que les microtraumatismes figent les fibrilles
endommagées dans un état irréversible d’étirement excessif avec destruction des liens
entre la matrice extracellulaire et les cellules tendineuses. Celles-ci se retrouveraient
isolées de toute communication mécanique avec leur environnement et en l’absence
de sollicitation perçue, elles enclencheraient à l’instar des cellules osseuses, un
processus de dégénérescence global (dégradation de la matrice, variation du
phénotype cellulaire et élévation du nombre d’apoptose). Par ailleurs, ces cellules
longtemps privées de stress mécanique, auraient une réponse exagérée aux nouvelles
stimulations à cause d’un abaissement de leur seuil de réaction et produiraient une
quantité disproportionnée de MMPs (1).
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Certaines régions du tendon sont naturellement peu vascularisées, c’est
notamment le cas de la région centrale mi-métarcarpienne du TSFD. Les ténocytes
reçoivent un apport limité en substrats nécessaires à leur fonctionnement et un faible
approvisionnement en oxygène, rendant cette région prédisposée à la
dégénérescence (43).
Le dégagement de chaleur au cours du phénomène d’hystérésis semble être
un autre facteur de détérioration des structures tendineuses. En effet, une partie de
l’énergie emmagasinée par le tendon est dissipée sous forme de chaleur. Le cœur du
tendon peut ainsi voir sa température augmentée jusqu’à 45°C lors d’un exercice au
galop. Cette chaleur est d’autant plus longue à être évacuée que la vascularisation du
tendon est faible. Si les ténocytes sont particulièrement résistants à la chaleur et ne
meurent pas sous cette élévation de température, cela provoquerait cependant une
augmentation de la production de cytokines pro-inflammatoires et de prostaglandines
(1).
Les cytokines sont de petites protéines qui possèdent un rôle important dans
la régulation de l’homéostasie tendineuse en modulant l’activité et la différenciation
cellulaires et la synthèse matricielle. Certaines cytokines pro-inflammatoires,
normalement absentes dans le tendon sain, ont été retrouvées dans des échantillons
de tendons lésés. Les macrophages qui libèrent ces cytokines sont importants pour le
débridement des fibres tendineuses lésées. Les prostaglandines quant à elles, ont
entre autres le rôle de réguler l’inflammation et d’induire la réponse réparatrice au
moment de la phase aiguë de la tendinopathie. Il semblerait qu’avec l’âge ou lors
d’inflammations chroniques, une perturbation de ce mécanisme empêche la
réparation totale du tendon et maintienne un bas niveau inflammatoire permanent. Il
y a alors dépôt d’un tissu cicatriciel fibrosé compromettant l’architecture tendineuse
globale (44).
En raison de l’architecture tendineuse, les fibrilles ne subissent pas toutes le
même stress au cours d’un même cycle de charge. Ainsi, la restriction des lésions aux
fibrilles les plus rudement sollicitées pour un cycle de charge donné, préserve les
propriétés biomécaniques du tendon entier. En revanche, si les sites détériorés ne
sont pas réparés par les ténocytes et restent lésés ; l’apparition de nouvelles fibrilles
lésées supplémentaires au cours des cycles suivants conduira à une dégradation
générale du tendon et à une traduction clinique des lésions. L’apparition des
tendinopathies survient donc à un moment où l’équilibre entre microtraumatismes et
réparations simultanées n’est plus respecté (1).
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1.2.2.1.3 Facteurs contribuant à la dégénérescence tendineuse.
Par ailleurs, au cours de la locomotion, les appareils fléchisseurs superficiels et
profonds du doigt agissent en synergie aux allures modérées et soutenues. Une étude
a montré que le TFSD est davantage sollicité au trot qu’au galop, à l’opposé du TFPD.
Ceci est à mettre en relation avec le fait que le muscle fléchisseur superficiel est
majoritairement consistué de fibres musculaires de type 1 (lentes) alors que le muscle
fléchisseur profond du doigt contient principalement des fibres musculaires de type 2
(rapides). Ainsi au galop, et notamment lors d’un train soutenu, les fibres musculaires
rapides du muscle fléchisseur profond du doigt, s’épuisent plus vite que celles du
muscle fléchisseur superficiel. Ceci a pour consquence qu’en fin de course, la
participation du muscle fléchisseur profond du doigt aux efforts de soutien de la
charge sur le membre antérieur et aux efforts de propulsion, s’affaiblit
considérablement. Il délégue alors une charge excessive au muscle fléchisseur
superficiel du doigt. Cela pourrait expliquer la fréquence d’apparition des lésions
tendineuses en fin de course (45).
Enfin, certaines études évoquent des facteurs de risques tels que : le sexe (les
individus de sexe mâle seraient plus atteints que les femelles), l’âge, les efforts sur de
long distance, la répétition d’effort à haute vitesse, la fatigue et le surpoids, mais aussi
la conformation et les actions incoordonnées (41,42,46).
Le schéma suivant (Figure 25) récapitule les différents paramètres qui
concourent à l’apparition d’une tendinopathie clinique du TFSD. À noter que les
macrotraumatismes à l’origine d’une perte de continuité partielle ou totale du tendon
ne figurent pas dans ce schéma mais sont une autre source de tendinopathie clinique.
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ÂGE

Diminution du métabolisme des
ténocytes
Perte du motif d’ondulation

CARACTÉRISTIQUES DU
TENDON

MICROTRAUMATISMES
RÉPÉTÉS

Faible vascularisation
Faible nombre de
ténocytes

Modification de l’activité
des ténocytes
Modifications de la MEC

Modification du diamètre des

à Inflammation

fibres

Lésions de dégénérescence tendineuse

Perte d’élasticité du tendon

Fatigue du système fléchisseur profond
du doigt
Faiblesse des structures stabilisatrices
du carpe et du boulet
Autres facteurs de risque

Effort submaximal

TENDINOPATHIE CLINIQUE
Figure 25 Schéma récapitulatif des circonstances d'apparition d'une tendinopathie clinique
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1.2.2.2 Cicatrisation tendineuse
Le processus de réparation tendineuse est classiquement décrit en trois
étapes (44,47):
La première étape est la phase inflammatoire aiguë qui débute immédiatement
après le traumatisme et qui dure environ 72h. Il y a activation des cytokines proinflammatoires, afflux de leucocytes, de polynucléaires neutrophiles et surtout de
macrophages afin de réaliser la détersion du site lésionnel.
La deuxième étape est celle de la phase subaiguë de réparation cellulaire,
particulièrement intense entre les 3 et 6 premières semaines. Il y a alors
prolifération vasculaire et cellulaire, activation des facteurs de croissance et
synthèse de collagène. Les fibres collagéniques néoformées sont des fibres de
collagène III dont les fibrilles sont petites et désorganisées : il n’y a donc pas
d’organisation en faisceaux.
La troisième et dernière étape de la cicatrisation est la phase chronique de
remodelage et de fibrose. Intensive du 45ème jour au 120ème jour environ, elle se
poursuit plusieurs mois après le traumatisme.
Au stade aigu de la lésion, l’inflammation recrute dans un premier temps la
population de cellules (principalement des macrophages) nécessaire à la résorption
du tissu endommagé, puis organise le processus de réparation, et enfin enclenche la
résolution de l’état inflammatoire. Le tissu revient alors à son état normal. Une
perturbation du processus de résolution amènerait très probablement à un état
inflammatoire chronique, dans lequel les facteurs de résolution semblent absents. Les
chevaux âgés présenteraient une moins bonne capacité à réguler leur inflammation ce
qui expliquerait que les inflammations chroniques augmentent avec l’âge ainsi que les
récidives (44,47).
Le tissu cicatriciel fibreux, principalement composé de collagène III, est
immature et désorganisé, le tendon ne retrouve alors pas encore son ultrastructure
fonctionnelle. C’est au cours du processus de remodelage et de maturation que les
fibres s’orientent progressivement parallèlement à la direction des contraintes. La
synthèse de collagène I reprend également mais de manière limitée. La fibrose se
traduit par un excès notamment en collagène III, responsable d’une augmentation de
la raideur et de la dureté du tissu de réparation (38,41,47). Le tissu cicatriciel obtenu
est donc nettement moins élastique que le tendon d’origine et la différence
d’élasticité aux niveaux des zones de transition entre tendon sain et tendon cicatriciel
donne lieu à des sites particulièrement sensibles au stress mécanique et sujets aux
récidives (47). On estime entre 23 et 67% de récidive dans les 2 ans chez les chevaux
atteints de tendinopathie et traités avec des méthodes conservatrices (1,22,46).
Enfin, le tendon fraîchement formé est pauvre en liaisons covalentes, et c’est
au cours de sa maturation qu’il acquiert des ponts d’union plus stables. Ainsi, lors
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d’inflammation chronique, un taux élevé de jeunes fibres persiste ce qui fragilise le
tendon tout entier (48).
Il apparait donc que le processus de cicatrisation du tendon doit faire l’objet
d’une attention particulière dans la gestion des tendinopathies. Les moyens médicaux
permettant de moduler l’inflammation en phase aiguë, de stimuler les composants
permettant sa résolution et de prévenir les phénomènes de fibrose et d’inflammation
chronique mèneraient à la production d’un tendon cicatrisé plus performant.
1.2.3 Modèles expérimentaux de tendinopathie induite
A l’heure actuelle, deux grands types de méthodes permettent d’induire
artificiellement une tendinopathie : les méthodes biochimiques et les méthodes
mécaniques.
1.2.3.1 Méthodes biochimiques
La principale méthode biochimique consiste à introduire une solution de
collagénases bactériennes au sein du tendon afin de détruire des fibres tendineuses
(49). L’injection directement dans le corps du tendon de ce type de solution donne
naissance à des lésions trop importantes, irrégulières et non conformes, car impliquant
les couches superficielles du tendon et le paraténon, à l’origine d’une réaction
péritendineuse plus ou moins sévère se traduisant par de l’œdème et de la douleur
(50).
Une amélioration de cette technique en 2011 a consisté à introduire un gel de
collagénases dans la lumière d’une aiguille, disposée parallèlement aux fibres
tendineuses et dans le corps du tendon. Le gel et les contours de l’aiguille restreignent
la diffusion des collagénases. La lésion ainsi créée reste confinée au centre du tendon.
Les lésions obtenues sont plus petites, davantage conformes aux lésions aiguës
naturelles et ne provoquent pas de réaction péritendineuse (50).
Cependant, l’intervention de collagénases dans le mécanisme des tendinites
par surcharge reste incertaine ce qui a valu la remise en question de ces techniques.
D’autres essais ont fait appel à l’utilisation de solutions contenant des facteurs
de l’inflammation (cytokines, prostaglandines) ou d’autres substances (carraghénine,
corticostéroïdes) afin d’étudier certains aspects de l’inflammation au sein du tendon
(51).
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1.2.3.2 Méthodes mécaniques
Des méthodes mécaniques actives et passives ont été utilisées chez les rats.
La méthode active consiste à soumettre l’animal à un régime d’activité physique
suffisamment intense pour créer une lésion tendineuse. La méthode passive quant à
elle consiste à placer l’animal sous anesthésie générale puis à soumettre le membre à
des cycles de charge-décharge (ou flexion-extension) par l’intermédiaire d’une
machine afin de solliciter excessivement le tendon (51). Ces modèles, applicables sur
de petits animaux ne le sont pas sur les chevaux.
Une autre approche consiste à réaliser une ténotomie partielle. Ce modèle est
cependant peu fidèle de la dégradation progressive du tendon et des lésions de
fatigue rencontrées sur le terrain (51).
En 2010, une technique chirurgicale innovante (52) a été mise au point toujours
dans le soucis de créer des lésions les plus représentatives possibles des lésions
naturelles. Cette technique, employée dans l’étude dont fait l’objet cette thèse, sera
décrite dans les pages suivantes
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1.3 Le traitement laser
1.3.1 Rappels sur l’onde lumineuse
1.3.1.1 Nature de la lumière
La lumière est une onde électromagnétique que l’on peut caractérisée à la fois
de corpusculaire, car composée de particules énergétiques appelées photons, et
d’ondulatoire car elle présente une oscillation régulière de motif sinusoïdal. Les
propriétés des photons qui la composent sont directement liées à leur longueur
d’onde (53) : le motif d’oscillation de l’onde est caractérisé par une longueur d’onde
λ et par une période T à partir de laquelle on peut calculer la fréquence ν :
ν=1/T

λ=c/ν

Avec :
- λ : longueur d’onde de l’onde électromagnétique (en nm)
- c : vitesse de la lumière (en m/s)
- ν : fréquence de l’onde (en s-1)
La lumière correspond à la portion visible par l’œil humain du spectre
électromagnétique et c’est à dire au domaine des longueurs d’onde qui s’étendent
de 400 à 700 nm.

1.3.1.2 Interaction photon-électron
Les atomes constituant la matière peuvent se trouver dans deux types d’état
électrique : l’état fondamental (état par défaut, stable), et l’état excité (état
transitionnel, instable). L’état excité est toujours très bref (de l’ordre de la
picoseconde) et correspond à la transition de l’électron vers un niveau de plus haute
énergie, c’est-à-dire à l’échelle de l’atome, au transfert de l’électron excité sur une
orbite supérieure (Figure 26) (53,54).
Trois phénomènes peuvent engendrer le passage d’un atome de l’état
fondamental à l’état excité : l’absorption, l’émission spontanée et l’émission stimulée
(53,54).
L’absorption correspond au transfert d’énergie d’un photon à un électron lors de
leur collision. Ce transfert d’énergie a lieu à condition que l’énergie du photon
soit identique à la différence énergétique existant entre deux orbites
électroniques de l’atome (ex : entre E0 et E1).
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-

-

L’émission spontanée a lieu au moment où l’électron excité retourne à son état
d’énergie fondamental. Ce différentiel énergétique aboutit à la libération d’un
photon dont l’énergie propre E sera égale à ce différentiel (ex : E = E1-E0 ou E
= E2 – E0).
L’émission stimulée est le résultat de l’interaction d’un photon avec un électron
déjà excité. Lorsque l’électron retourne à un état d’énergie inférieure, il émet un
photon de propriétés (énergie, orientation et phase) identiques au photon ayant
percuté l’électron. Ainsi, lorsqu’un atome reçoit l’énergie d’un photon, soit celuici est absorbé, soit il permet l’émission stimulée d’un autre photon.

Figure 26 Schéma d'une transition d'un électron d'un état d'énergie E0 à un état d'énergie E1 au sein
d'un atome (d’après (54)).

1.3.1.3 Phénomènes d’absorption, de réflexion, de réfraction et de
diffusion
Tout comme les ondes ultrasonores, les ondes lumineuses subissent elles
aussi les phénomènes d’absorption, réflexion, réfraction et diffusion. Ces notions
ayant été décrites précédemment (page 32), elles ne seront pas détaillées ici. Seules
quelques précisions concernant la diffusion seront ajoutées.
Lorsque qu’une onde électromagnétique entre en contact avec une particule
de constitution différente du milieu, son rayon se trouve dévié sans perte d’énergie.
L’angle de déviation peut potentiellement prendre n’importe quelle valeur en fonction
de la longueur d’onde, de l’homogénéité du milieu et de la taille des particules qui le
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constituent. Plus précisément, on distingue deux types de diffusion : la diffusion de
Rayleigh et la diffusion de Mie (54).:
Diffusion de Rayleigh : la particule rencontrée est de taille inférieure au dixième
de la longueur d’onde du faisceau dévié. L’angle de diffusion varie de 0 à 360°
et la représentation de la diffusion est assimilable à une sphère.
Diffusion de Mie : la particule rencontrée est de taille supérieure (jusqu’à
quelques micromètres) et dévie le faisceau vers l’avant. La diffusion est alors
modélisable par un ellipsoïde décalé vers l’avant.
Ainsi, les différents constituants cellulaires, en fonction de leur taille,
entraineront l’une ou l’autre de ces diffusions (Figure 27) :

Figure 27 Diffusion associée aux différents constituants cellulaires en fonction de leur taille (d’après
(54))

1.3.1.4 Le laser : principe et mode de fonctionnement
Le mot « laser » signifie « Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation ». Il s’agit donc d’une technique faisant appel aux ondes stimulées, décrites
précédemment (page 81) (55).
L’absorption d’un rayonnement lumineux par un atome est proportionnelle
aux nombres d’électrons dans leur état fondamental. L’émission stimulée sera elle
proportionnelle au nombre d’électrons excités. Or, l’état d’excitation étant de très
courte durée, la proportion d’électron à l’état fondamental est naturellement
beaucoup plus élevée par rapport aux nombres d’électrons excités. L’absorption sera
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ainsi d’autant plus importante. La technologie du laser ayant pour but d’utiliser
l’émission stimulée, afin d’obtenir une grande quantité de photon émis, il apparait
alors indispensable d’inverser la population d’électrons (55).
Cette inversion de population ne peut avoir lieu que si au minimum trois
niveaux énergétiques sont présents. La majorité des lasers possèdent quatre niveaux
énergétiques. L’apport d’énergie permettant d’exciter les électrons est appelé
pompage. Lors de la présence de seulement deux niveaux énergétiques, le pompage
va de manière équivalente favoriser le passage de l’état fondamental à l’état excité
que l’inverse. Il en résulte un équilibre entre les deux niveaux, ce qui ne correspond
pas à une inversion de population. Dans un système à 3 niveaux, l’électron, sous l’effet
d’un apport d’énergie, rejoint un niveau E3. Ce niveau n’étant pas métastable, il rejoint
immédiatement le niveau d’énergie inférieur E2, sans émission de photon. La
transition (ou relaxation) du niveau E2 au niveau E1 est lente, et à l’origine de l’émission
spontanée d’un photon. Ce photon pourra alors exciter d’autres électrons du niveau
E2 (grâce à l’inversion de population), et ainsi amplifier la quantité de photons
produits : on obtient ainsi un laser (55).

1.3.1.5 Composition d’un laser
Tout système laser comporte nécessairement les trois éléments de base
suivants (49) :
-

Un amplificateur optique ou milieu actif : après excitation de ses atomes par une
énergie extérieure (électrique), son rôle est d’amplifier la lumière. Il peut être
solide (Rubis, Nd : YAG = néodyme grenat d’yttrium-aluminium,…), liquide
(colorant…), gazeux (Argon ionisé, CO2, hélium…) ou semi-conducteurs
(Arsenic, gallium, silicium…). Ce milieu détermine la longueur d’onde d’émission
du laser.

-

Une boucle de réaction ou cavité optique : il s’agit d’un système optique
composé de miroirs qui permettent par réflexions multiples et émission stimulée,
une amplification de la lumière émise (suite à l’action de la source de pompage
sur le milieu actif). Ces miroirs constituent une cavité optique, qui avec
l’amplificateur optique détermine les propriétés du laser.

-

Un couplage avec l’extérieur ou source de pompage : la source de pompage est
la source énergétique permettant une inversion de population. Trois types de
source existent : le pompage électrique (excitation des électrons par un courant
électrique), le pompage lumineux ou optique (excitation des électrons par un
signal lumineux de longueur d’onde choisie) et le pompage chimique (excitation
des électrons par des réactions chimiques exothermiques). Le laser est donc à la
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base un convertisseur d'énergie de pompage en énergie lumineuse. Le
rendement de cette conversion est un des paramètres les plus importants d'un
laser.
Pour qu’un faisceau lumineux soit émis, une partie des photons ne doit pas être
réfléchie par les miroirs. Ceci est réalisé grâce à la propriété semi-réfléchissante d’un
des miroirs : entre 90 et 99% des photons sont réfléchis et ceux passant au travers
constituent le faisceau laser (49).
.
1.3.1.6 Caractéristiques de la lumière laser
La lumière laser est caractérisée comme étant (56,57) :
Monochromatique : la lumière émise par un laser est composée d’une seule
longueur d’onde.
Directive : les trajets des photons au sein du faisceau empruntent des trajectoires
quasi-parallèles ce qui permet la focalisation des photons à l’intérieur d’un
faisceau précis et dense.
Cohérente spatialement et temporellement : Les ondes du faisceau ont une
phase, une amplitude et une direction identiques.

1.3.1.7 Paramètres d’utilisation d’un laser
Les différents paramètres qui définissent un traitement laser sont les
suivants (58) :
§

Longueur d’onde (nanomètre - nm)

Elle est le plus souvent unique et comprise entre le rouge et l’infra-rouge. Les
diodes lasers peuvent faire intervenir deux à trois longueurs d’onde en même temps.
§

Énergie (joules - J)

Elle correspond à la quantité de photons (et donc à l’énergie) apportée sur la
cible durant le traitement.
On différencie l’énergie totale du traitement de celle reçue au cours d’une
impulsion lors du mode pulsé.
§

Temps d’exposition ou de traitement (seconde - s)

Il correspond au temps total d’irradiation de la cible (ou à la somme des durées
de chaque impulsion en régime pulsé).
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Il sera modulé en fonction de l’indication du traitement laser (type,
profondeur, évolution, etc) et des paramètres intrinsèques du laser (puissance, mode,
etc).
§

Surface d’exposition (centimètre² - cm²)

Il s’agit de la surface irradiée au cours du traitement. Elle dépend de la forme
du faisceau, de sa divergence et de la distance entre le laser et la cible.
§

Puissance (watt - W)

La puissance est déterminée par la relation liant une quantité d’énergie par
unité de temps : Watt = Joules / seconde. En mode pulsé, on parlera de puissance
instantanée (puissance au cours d’une pulsation) alors qu’en mode continu on parlera
de puissance moyenne. Les effets tissulaires du laser sont relatifs à la puissance
instantanée.
§

Fluence (J/cm²)

La fluence correspond à l’énergie reçue au cours d’un traitement, par unité de
surface (exprimé en cm2). On la trouve aussi sous le nom de densité d’énergie ou dose.
§

Irradiance (W/cm²)

Cette fois on parle de puissance administrée par unité de surface. On l’appelle
aussi densité de puissance ou éclairement énergétique.
§
-

Modes d’émission

Les lasers peuvent être utilisés selon deux modes d’émission :
Le mode continu : la quantité d’énergie délivrée et donc la puissance sont
constantes sur toute la durée du traitement.
Le mode pulsé : des pulses d’émission très brèves (entre la fento et la
milliseconde) de photons alternent avec des périodes sans production d’énergie.
Lors des pulses, la puissance instantanée délivrée est très supérieure au mode
continu.
§

Forme et divergence du faisceau

La forme du faisceau est relative à chaque laser, elle peut être circulaire
(HeNe), ovales (diodes) ou rectangulaire.
Pour la majorité des faisceaux, la répartition des photons n’est pas
parfaitement homogène et demeure plus concentrée au centre du faisceau.
La divergence décrit l’écart réel au parallélisme parfait théorique des
trajectoires des photons. Elle permet d’évaluer l’augmentation de la surface de
projection du laser sur la cible en fonction de la distance entre le laser et le patient.
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1.3.2 Actions biologiques du laser
En fonction de l’irradiance et du temps d’exposition, on peut obtenir quatre
types d’actions sur les tissus (Figure 28)(59) :

Figure 28 Différents effets du laser sur les tissus biologiques en fonction de la durée d’émission et de
l’irradiance (59)

1.3.2.1 Effet électromécanique
Une impulsion laser très courte (inférieure ou égale à la nanoseconde) et
focalisée sera à l’origine d’irradiances élevées (de 109 à 1012 W/cm2) créant localement
des champs électriques importants (59). La conséquence de ce champ est une
ionisation des atomes se traduisant par la formation d’un plasma. L’expansion du
plasma entraine avec elle une onde de choc de pression extrêmement importante
capable de rompre mécaniquement les structures tissulaires. Cet effet est utilisé en
ophtalmologie et dermatologie humaine (54).
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1.3.2.2 L’effet photoablatif ou photo-décomposition ablative
Cet effet repose sur l’utilisation de photons d’énergie supérieure (lasers
ultraviolet) à l’énergie de liaisons des molécules biologiques et donc de permettre la
dissociation des liaisons peptidiques ou des liaisons carbone-carbone dans les chaines
polypeptidiques. Cette rupture de matière s’accompagne d’une expulsion des
fragments à une vitesse supersonique. Il y a alors une ablation pure de matériel sans
lésion thermique sur les berges, comme le ferait un scalpel. Cet effet est
particulièrement utilisé en ophtalmologie humaine pour la chirurgie de la cornée (54).
1.3.2.3 L’effet thermique
L’effet thermique est le plus utilisé en chirurgie laser. Cette action met en jeu
trois phénomènes : conversion de la lumière laser en chaleur, transfert de chaleur dans
le tissu et réaction tissulaire dépendante de la température (60).
Lorsque le faisceau laser entre en contact avec un tissu, le phénomène
d’absorption est dû à la présence au sein des tissus de molécules, appelées
chromophores, capables d’absorber l’énergie des photons. Ces chromophores
peuvent être des protéines (hémoglobine et oxyhémoglobine), des vitamines
(Vitamine A = rétinol), ou des pigments (mélanine, β carotènes…). On en retiendra
trois principaux qui sont l’eau, l’hémoglobine et la mélanine. L’absorption est donc
fonction du couple longueur d’onde-chromophore (Figure 29) (54).
La plupart des molécules organiques ont une absorption élevée dans
l’ultraviolet. La profondeur de pénétration pour ces longueurs d’onde seradonc très
faible. Dans visible (bleu, vert et jaune), l’absorption s’effectue principalement par
l’hémoglobine et la mélanine. Le rouge et le proche-infrarouge sont peu absorbés et
pénètrent profondément dans les tissus. Puis, dans l’infrarouge moyen et lointain, c’est
l’eau qui absorbe fortement la lumière. L’action sera donc très superficielle. La
conversation en chaleur de la lumière finalement absorbée est à l’origine d’une source
de chaleur appelée « primaire ». Cette chaleur est par la suite transmise de proche en
proche par interaction des particules du tissu selon un gradient décroissant de
température (transport par conduction), créant ainsi un volume chauffé « secondaire »
plus vaste que la source primaire. C’est ce volume chauffé secondaire qu’il faut
prendre en considération pour étudier la dénaturation du tissu (60).
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Figure 29 : Spectre d’absorption des 3 principaux chromophores des tissus (en noir le spectre
d’absorption de l’eau, en rouge celui de l’hémoglobine et en orange celui de la mélanine) (54)

En fonction de la durée du chauffage et de l’élévation de la température du
tissu, on peut obtenir (59,60):
Une hyperthermie (élévation de température supérieure à 37°C) à l’origine d’une
mort cellulaire retardée par perturbation des processus enzymatiques. Ce
processus est difficile à contrôler et peu utilisé en pratique.
Une coagulation (nécrose irréversible sans destruction tissulaire immédiate) : La
température atteinte (de 50°C à 100°C), pendant une durée de l'ordre de la
seconde, produit une dessiccation, un blanchissement et une rétraction des
tissus par dénaturation des protéines et du collagène. Les tissus vont
secondairement être éliminés (phase de détersion) avant d’être soumis au
processus de cicatrisation. La coagulation est utilisée soit pour détruire des petits
phénomènes tumoraux (élimination par détersion), soit pour réaliser une
hémostase.
Une volatilisation qui correspond à une perte de substance. Pour des
températures supérieures à 100°C, les composants tissulaires sont volatilisés en
fumée quasi instantanément (de l’ordre du dixième de seconde). Les berges de
la zone volatilisée comportent une zone de nécrose de coagulation car la
transition thermique entre zone volatilisée et zone saine se fait progressivement.
C'est cette zone de nécrose de coagulation qui est responsable de l'effet
hémostatique. Si la zone volatilisée a une grande surface (quelques millimètres
de diamètre), il est possible de détruire des phénomènes tumoraux plus
volumineux que ceux atteints lors d'une simple coagulation. Si la zone volatilisée
est étroite (100 - 500 µm), on obtient alors un effet d'incision. C’est cet effet qui
est mis à l’œuvre en ophtalmologie (décollement de la rétine), en dermatologie
(destruction de lésions cutanées) et en chirurgie.
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1.3.2.4 L’effet photochimique
C’est sur cet effet que repose l’utilisation thérapeutique du laser en
physiothérapie (56,61). Les chromophores utilisent l’énergie absorbée à des fins de
réactions chimiques cellulaires. Cet effet s’observe pour des niveaux d’irradiance bas
(10-4 à 102 W/cm²) et des temps d’exposition longs (plusieurs minutes). Les longueurs
d'onde principalement utilisées pour cet effet photochimique sont comprises entre
600 et 1200 nm (rouge et proche infra-rouge) du fait des absorptions détaillées
précédemment.
On peut obtenir cet effet par deux moyens (54):
- Utilisation des chromophores endogènes : c’est la photo-biomodulation de la
thérapie laser.
- Utilisation de chromophores artificiels injectés dans le tissu à des fins de diagnostic,
d’aide au traitement (ex : précision des marges du tissu à retirer) ou de traitement (ex
: photo-chimiothérapie).

1.3.3 Classification des lasers
En fonction de la puissance délivrée et des longueurs d’onde émises, les lasers
représentent un danger potentiel plus ou moins élevé. Ceci a conduit l’Union
Européenne à établir un classement des différents types de laser pour réglementer et
informer sur leur utilisation. Ainsi, selon la norme européenne NF EN 60825-1/A2 on
répertorie à l’heure actuelle 4 classes de lasers (Tableau X) (57,58,62):
Tableau X Caractéristiques des différentes classes de laser et dangers associés (57,58,62)
Classe de
laser

Caractéristiques

Dangers

Classe I

Puissance inférieure à 0,5 mW
Intrinsèquement sans danger

Aucun (dans conditions normales d’utilisation)
Protection de l’œil assurée par le réflexe
palpébral
Vision accidentelle dans le faisceau lumineux
sans danger (ne pas garder volontairement l’œil
dans le faisceau)

Classe II

Puissance inférieure à 1mW

Classe IIIA

Puissance moyenne inférieure à
5mW

Vision directe dans le faisceau à l’aide
d’instruments d’optique peut être dangereuse

Classe IIIB

Puissance comprise entre 5mW et
500mW

Vision directe du faisceau toujours dangereuse
Réflexions diffuses à courte distance (<13 cm)
dangereuses

Classe IV

Puissance supérieure à 500mW en
mode continu

Vision directe, réflexion spéculaire, réflexion
diffuse, exposition de la peau dangereuses
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Le port de lunettes de sécurité est conseillé pour l’utilisation de laser de classe
IIIA et obligatoire pour l’utilisation de laser de classe IIIB et classe IV.

1.3.4 Utilisation thérapeutique et indications de la Low Level Laser Therapy
(LLLT)
La Low Level Laser Therapy (LLLT) est caractérisée par l’utilisation de laser
thérapeutique de classe III.
1.3.4.1 Notion de fenêtre thérapeutique
De nombreuses études ont permis d’établir une fenêtre thérapeutique
regroupant les longueurs d’onde les moins absorbées par les tissus et donc les plus
efficaces d’un point de vue thérapeutique (58,63). Cet intervalle regroupe les
longueurs d’onde comprises entre 650 et 1064 nm. Etant moins absorbées, elles
permettent une plus grande profondeur de pénétration à l’intérieur des tissus (Figure
30)(63,64).

Figure 30 Fenêtre thérapeutique pour l'utilisation du laser (64)

Certaines valeurs de longueur d’onde sont remarquables (64):
650 nm : La plus absorbée par la mélanine. Cette longueur d'onde assure un fort
rayonnement en surface et est à privilégier pour le traitement de plaies
superficielles.
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810 nm : La plus absorbée par le cytochrome C oxydase qui dans la mitochondrie
entraîne l’augmentation de la production d’ATP (voir ci-dessous).
980 nm : La plus absorbée par l'eau. Cette action stimule la microcirculation
locale et augmente l'apport d'oxygène.
On comprend donc que l’émission simultanée de longueurs d’ondes différentes
permet un effet thérapeutique optimal.

-

Remarque : la notion de photo-récepteur et de photo-accepteur :
Les photo-récepteurs sont des chromophores participant à des réactions
moléculaires directement dépendantes de la lumière (ex : phytochromes et
chlorophylle dans le mécanisme de la photosynthèse).
Les photo-accepteurs constituent le second type de chromophores. Ils sont
présents dans la cellule, mais inactifs en l’absence de lumière. Lorsqu’ils sont stimulés
par un signal lumineux, ils ont pour rôle de réguler certaines réactions cellulaires. La
laser thérapie a directement pour cible ces photo-accepteurs.
1.3.4.2 Bio-stimulation mitochondriale
Des études ont mis en évidence une modulation de l’activité métabolique des
mitochondries par le laser : augmentation de la synthèse d’ATP, du gradient de
protons, du potentiel membranaire mitochondrial, de la consommation en oxygène et
de la teneur en NADH et en ARN. La respiration cellulaire toute entière se trouve ainsi
amplifiée. Ceci a permis de conclure à la présence d’un chromophore mitochondrial
sensible au rayonnement laser, identifié sous le nom de complexe IV ou encore
cytochrome C oxydase (CCO). Ce complexe protéique transmembranaire appartient
à la chaine respiratoire des transporteurs d’électrons permettant la synthèse d’ATP. Le
laser, par stimulation du transfert des électrons, permet donc une stimulation de la
synthèse d’ATP (63,65).
Parallèlement à cette activation du CCO, des études ont mis en évidence une
augmentation de la concentration en monoxyde d’azote (NO), radical libre formé par
la NO-synthase. À ce jour, plusieurs hypothèses expliqueraient ce phénomène. Une
des hypothèses évoque l’activation par le laser d’une isoforme de la NO-synthase. Une
autre hypothèse fait intervenir le cytochrome C oxydase : la respiration cellulaire est
inhibée par la fixation du NO au CCO. Le laser induirait une dissociation du complexe
CCO-NO, augmentant ainsi la synthèse d’ATP, la consommation en oxygène et la
concentration de NO libre. Dernière explication proposée : le CCO, en présence
d’une faible pression partielle en oxygène peut agir comme une enzyme nitrite
réductase. Cette activité serait stimulée par l’exposition à des longueurs d’ondes
avoisinant les 590 nm (54,58,63). `
Enfin, une troisième action du laser à faible intensité est à noter. Au cours de
la respiration cellulaire, l’oxygène est progressivement réduit par une succession de
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réactions d’oxydoréduction. Cependant, il arrive que la réduction soit incomplète ce
qui donne naissance à plusieurs types de dérivés réactifs de l’oxygène (DRO ou ROS
pour Reactive Oxygen Species). Ces dérivés ont un rôle chimique important au sein
de la cellule dans le signalement cellulaire, la régulation du cycle cellulaire, l’activation
de certaines enzymes et la synthèse d’acides nucléiques et de protéines. La LLLT serait
responsable de l’augmentation de la production de ces DRO qui à leur tour stimulent
les facteurs de transcription de gènes reliés à la prolifération cellulaire, à la migration,
à la production de cytokines et de facteurs de croissance (54,63).
En résumé, on retient trois réponses de la mitochondrie à la LLLT (Figure 31) :
-

Augmentation de la production d’ATP

-

Augmentation de la concentration en NO libre

-

Augmentation de la production de DRO

Figure 31 Effets de la LLLT sur les mitochondries (63)

1.3.4.3 Action anti-inflammatoire
Une action anti-inflammatoire a été prouvée pour des longueurs d’ondes
comprises entre 633 et 904 nm, des puissances comprises entre 2.5 et 100 mW, des
temps d’irradiation compris entre 16 et 600 secondes et des doses d’énergie délivrées
allant de 0.6 à 9.6 Joules. L’effet anti-inflammatoire obtenu semble d’efficacité
équivalente à celui obtenu par un traitement à base d’anti-inflammatoire non
stéroïdiens (AINS), mais inférieur aux résultats d’un traitement avec des corticoïdes
(58).
L’action anti-inflammatoire du laser repose sur :
- une diminution de la synthèse des ARNm codant pour des cytokines proinflammatoires (IL6, IL1, TNFα et TGFβ) (58,66).
- une augmentation de la teneur des tissus en NO (58,66).
- une inhibition de la synthèse de la cyclo-oxygénase COX-2 (58).
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- une inhibition de l’expression des gènes codant pour la PGE-synthase
microsomale (donc baisse de la production des prostaglandines E2) et des gènes
codant pour le récepteur à prostaglandine (58).
- une baisse de l’activité de la bradykinine (neuropeptide pro-inflammatoire)
(58).
- une modulation des cellules de l’inflammation : diminution du nombre de
polynucléaires neutrophiles (PNN) sur le site inflammatoire et augmentation de
l’activité phagocytaire des PNN et macrophages (58,67).
1.3.4.4 Action sur les vaisseaux sanguins et lymphatiques
L’action sur les vaisseaux est un des effets majeurs de la LLLT. Suite à un
traitement laser, on observe sur le site traité :
- une vasodilatation par décontraction des muscles lisses de l’endothélium par
action du NO sur la GMPc (Guamine Monophosphate cyclique) (58).
- une stimulation de la néo-angiogenèse (67,68)
- une vasodilatation de la paroi des vaisseaux lymphatique (54)
Le site lésionnel est donc mieux perfusé et drainé, et son accès facilité pour
les cellules inflammatoires.

1.3.4.5 Action sur les fibroblastes
Les fibroblastes sont des acteurs majeurs du processus de réparation des
lésions tendineuses. De nombreuses études se sont donc concentrées sur les effets
de la thérapie laser sur ces cellules. On peut alors citer les actions suivantes :
Activation de la synthèse de certaines MMPs, produites par les fibroblastes et les
cellules inflammatoires, d’où accélération de la phase de détersion (69,70).
Stimulation de la prolifération (augmentation de la libération de facteurs de
croissance) (54,67,71,72), de la maturation (active la différenciation des
fibroblastes) et de la mobilité (par stimulation de la synthèse de la dynamine 2)
des fibroblastes (73).
Stimulation de la la synthèse de collagène, notamment de type I (71,72,74)
Amélioration de l’alignement des fibres de collagène (71)
Ces actions sembleraient favorisées par la régulation de l’inflammation
engendrée par la LLLT, permettant un passage plus rapide de la phase inflammatoire
à la phase proliférative.
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1.3.4.6 Action analgésique
La perception de la douleur est le résultat d’une succession de cinq étapes
permettant l’intégration centrale d’un message nociceptif d’origine périphérique (58):
1° La transduction : Cette étape correspond à la perception d’un stimulus
mécanique, thermique ou chimique par des terminaisons nerveuses spécialisées
appelées nocicepteurs, capables d’intégrer l’information de ce stimulus et de le
traduire en message nerveux synonyme de douleur. Le laser supprime le potentiel
d’action nociceptif initial par augmentation du seuil de dépolarisation des
terminaisons nerveuses du système nerveux périphériques (fibres Aδ et C) (58).
2° La transmission : elle correspond au transport, par les fibres Aδ et C, du
message douloureux des nocicepteurs jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière.
Le laser provoque (58,75):
§ Un blocage de la pompe Na+/K+ ATPase intervenant dans la genèse et

la transmission de l’influx nerveux.
§
§

Une diminution de la vitesse de conduction du message nociceptif.
Une inhibition de la libération de la substance P, neuromédiateur
impliqué dans la transmission du stimulus nociceptif.

3° La modulation : l’information nociceptive peut être modulée par des
neurones présents au sein de la moelle épinière via l’action de neuromédiateurs. Le
laser induit une augmentation du taux d’endorphines et de sérotonine (58,75).
4° La projection : transfert du message douloureux, de la corne dorsale de la
moelle épinière jusqu’aux centres intégrateurs : la formation réticulée, l’hypothalamus
et le thalamus (58).
5° La perception : intégration de ce message par le cortex (58).

1.3.4.7 Résumé des cibles et des actions de la LLLT
D’après ce qui vient d’être énoncé, les effets et cibles de la thérapie laser
peuvent être résumés de la façon suivante (Tableau XI):
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Tableau XI Tableau résumant les cibles et effets de la LLLT

Cibles

Effets de la LLLT
Augmentation de la production d’ATP

Métabolisme

Mitochondries

Augmentation de la concentration en NO libre
Augmentation de la production de DRO

Inflammation

Macrophages, PNN
Lymphocytes

Augmentation de l’activité et de la vitesse de
multiplication
Augmentation de la prolifération, de la maturation et de

Système de
cicatrisation

Système
circulatoire

Augmentation de l’activité phagocytaire

Fibroblastes

la mobilité des fibroblastes.
Augmentation de la synthèse de collagène

Vaisseaux sanguins

Système de la
douleur

Vaisseaux
lymphatiques
Fibres nerveuses

Vasodilatation et augmentation de la microcirculation
Meilleur drainage et meilleure trophicité

Inhibition du message de nociception au cours de sa
transduction, transmission et modulation

1.3.5 Indications
Grâce aux mécanismes précédemment évoqués, le laser possède donc les
propriétés suivantes, justifiant des indications variées (Tableau XII).
Tableau XII Grands types d'actions et d'applications du laser thérapeutique en
médecine vétérinaire (64,65,74,76,77)
Actions
Antalgique

Applications
Arthrose, lésions discales, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies,
névralgie

Anti-inflammatoire

Inflammation aiguë ou chronique

Anti-œdémateuse

Troubles du retour veino-lymphatique

Cicatrisante

Cicatrisation des plaies cutanées et tendineuses
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Une étude menée sur des chevaux de course a montré que lors de problèmes
tendineux chroniques, l’utilisation de la thérapie laser semble améliorer les
performances sportives à l’entrainement (78).
Une autre étude réalisée sur des rats soumis à une activité physique mettant à
l’épreuve de manière excessive leur tendon d’Achille a montré que la thérapie laser
permet de ralentir le processus de dégénérescence tendineuse, sans pour autant
l’empêcher (79).
D’autres études ont montré des résultats intéressants concernant la
stimulation de la multiplication et de l’activité des ostéoblastes ainsi que de la
cicatrisation musculaire suite à l’application de la LLLT (80–83).
Enfin, une étude auprès de patients humains souffrant de douleurs
musculaires chroniques au niveau du cou a montré une diminution de la douleur suite
aux traitements laser (84).
Une précision doit également être apportée sur l’utilisation pratique de la
laser thérapie. En médecine vétérinaire, la pénétration du rayonnement laser au sein
d’un tissu est directement influencée par la propreté et la présence des poils de
l’animal. L’étude de 2007 du Dr Ryan et du Dr Smith (56) a montré l’intérêt de préparer
la zone à traiter : une tonte ainsi qu’un nettoyage à l’alcool améliorent efficacement la
pénétration du faisceau laser.

1.3.6 Usage combiné de la laser thérapie avec d’autres techniques de
physiothérapie
1.3.6.1 Usage simultané de différentes techniques
§

LLLT et Platelet-Rich Plasma (PRP)

Le PRP est du plasma sanguin enrichi en plaquettes après centrifugation. Il
s’agit donc d’une substance autologue directement préparée à partir d’un
prélèvement sanguin. Le PRP est ensuite injecté stérilement dans la zone à traiter. Ce
traitement fait appel aux propriétés régénératrices et cicatrisantes des plaquettes
sanguines, riches en facteurs de croissance (notamment en PDGF, TGFb, and VEGF).
Son utilisation seule a montré des résultats dans l’amélioration de la cicatrisation des
lésions tendineuses (85).
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Des études ont révélé que l’usage combiné de la thérapie laser à des
injections de PRP permettait une plus grande augmentation de la synthèse des
fibroblastes et de collagène I et donc une cicatrisation plus rapide des tendons que
lors de l’utilisation isolée de ces techniques (86,87).
§

LLLT et Ultrasonothérapie

Les ultrasons ont une action thérapeutique via deux mécanismes : l’un mécanique et
l’autre thermique. L’effet mécanique, obtenu en régime pulsé engendre une
succession de compressions alternées d’expansions selon une périodicité
correspondant à la fréquence d’émission des US. Cette action, assimilable à une sorte
de micromassage a un effet fibrolytique par dilacération des fibres du tissu conjonctif.
L’effet thermique lui est obtenu par le mode continu. Les vibrations engendrées au
niveau moléculaire provoquent des mouvements des éléments les uns contre les
autres ce qui produit de la chaleur localement par friction. Il en résulte également une
vasodilatation locale et une modification de la perméabilité des membranes. Dans le
cas des tendinopathies, il a été montré que les US thérapeutiques permettent une
meilleure organisation des fibres tendineuses ainsi que l’augmentation de la
proportion en collagène I (88).
Selon une étude menée en 2004 (89), le couplage de la LLLT avec des ultrasons
thérapeutiques ne semble pas montrer de meilleurs résultats que lors de l’utilisation
séparée de ces deux techniques.

1.3.6.2 Usage successif de différentes techniques
Une étude (72) a montré dans le cas de tendinopathie que l’usage d’US
thérapeutiques en phase suraiguë de l’inflammation (immédiatement après apparition
de la lésion) permettait une réduction de l’inflammation plus efficace que par
traitement laser, mais que le traitement laser permettait une meilleure augmentation
de la production de collagène I que les US. Une utilisation successive des US puis du
laser en fonction du stade de réparation de la lésion semble donc intéressante.

1.3.7 High Intensity Laser Therapy (HILT)
Si les bienfaits de la LLLT sont aujourd’hui prouvés, elle ne permet cependant
pas le traitement de lésion située en profondeur pour cause de ne pouvoir délivrer
une quantité d’énergie suffisante sans provoquer de dégâts tissulaires. La High
Intensity Laser Therapy exploite des outils délivrant des puissances maximales
largement supérieures à la LLLT : en effet les lasers utilisés en HILT sont des lasers de
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classe IV dont la puissance peut atteindre les 20W (contrairement aux lasers utilisés en
LLLT qui ne dépassent pas les 0,5 W). L’augmentation de puissance permet ainsi un
accroissement de la profondeur de pénétration dans les tissus (Figure 32).

Figure 32 Profondeurs de pénétration tissulaire permises par la HILT (pour des puissances de 12W et
7W) (61)

L’utilisation de laser à haute intensité en médecine humaine et en
expérimentation animale donne des résultats encourageants. Le fonctionnement de
la HILT repose sur un mode hyper-pulsé délivrant des pulses ultra brèves et hautement
énergétiques (58). La brièveté de ses pulses permet d’éviter tout phénomène
d’échauffement thermique des tissus, tout en envoyant une grande quantité d’énergie
en profondeur. La longueur d’onde utilisée est de 1064 nm, dont l’absorption
minimale permet d’optimiser la pénétration tissulaire (61).
En plus des effets anti-inflammatoire, anti-œdémateux et antalgique
communs à la LLLT (90,91), la HILT aurait un effet fibrolytique permettant de limiter le
développement d’adhérence lors du processus de cicatrisation et permettant
d’obtenir un tissu cicatriciel plus souple (90).
Une étude comparative entre la HILT et la thérapie par US sur des patients
humains atteints du syndrome de butée sous acromiale de l’épaule a montré une
différence significative en faveur de la HILT avec une diminution de la douleur et une
amélioration du mouvement articulaire, de la fonctionnalité et de la force musculaire
(91). Une autre étude sur des patients humains atteints d’épicondylite latérale a montré
une persistance des effets bénéfiques de la HILT sur plus de 6 mois après le traitement
initial (92). Par ailleurs, des études sur des poulets ont montré une stimulation de la
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néo-chondrogenèse et de la prolifération synoviale par la HILT dans le cadre du
traitement de l’arthrose (93,94). De nouvelles applications de la technique de la
lumière laser s’ouvrent donc avec le développement de la HILT, avec notamment le
traitement des pathologies articulaires dégénératives et des chondropathies.
1.3.8 Interprétations des études sur la laser thérapie
A l’heure actuelle, il est toujours difficile d’établir un consensus et de comparer
les différentes études réalisées sur la thérapie laser. Ceci s’explique par la multitude
de protocoles testés qui reposent sur des réglages, fréquence, durée de traitement et
types de lésions différents (95–97).
Une notion importante à retenir est la notion de réponse biphasique. Si la
stimulation par le faisceau laser est trop faible, aucune réponse ne sera observée. Par
contre, si la stimulation est trop élevée, on risque de provoquer l’apoptose cellulaire.
Le surdosage peut donc expliquer les résultats négatifs de certaines études, qui ne
doivent pas mener à conclure à une inefficacité du traitement laser mais à une
inefficacité du protocole choisi (58).
Aujourd’hui, même si la thérapie laser est encore peu répandue en France, sa
popularité ne cesse d’augmenter et son utilisation tend à se répandre de plus en plus.
Il est donc nécessaire de continuer les recherches pour affiner la compréhension des
mécanismes de la thérapie laser sur les systèmes biologiques et pour essayer de
trouver et standardiser les paramètres d’utilisation optimaux pour chaque type de
pathologie.
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DEUXIÈME PARTIE :

2 APPLICATION EXPÉRIMENTALE DU SUIVI PAR IMAGERIE DE LA
CICATRISATION D’UN MODÈLE CHIRURGICAL DE
TENDINOPATHIE DU TENDON FLÉCHISSEUR SUPERFICIEL DU
DOIGT TRAITÉ PAR HILT
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2.1 Protocoles de l’étude
2.1.1 Présentation générale de l’étude
2.1.1.1 Cadre de l’étude
Ce projet expérimental a été initié par le Dr Michael Schramme, professeur et
spécialiste en chirurgie équine à Vetagro Sup. Cette étude a pour objectif d’évaluer
l’efficacité de la thérapie laser haute intensité dans le cadre du traitement d’une lésion
centrale du TFSD. Afin d’aider à la réalisation de cette étude et de permettre à deux
étudiants vétérinaires de participer à un protocole de recherche, il a été proposé la
réalisation de deux thèses à partir de ce protocole : l’une portant sur l’évaluation de
l’efficacité du traitement par le suivi de la cicatrisation par imagerie (sujet de cette
thèse) et l’autre portant sur l’évaluation histologique des conséquences du traitement
laser. L’analyse des données récoltées est actuellement toujours en cours et
l’ensemble des résultats et les conclusions finales feront l’objet d’une publication
scientifique.
Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de Vetagro-Sup (Annexe
1) et réalisée en partenariat avec la société SOUNDVET, Sound Technologies, Inc
(Carlsbad, CA) et la société GE Logiq-e, Sound Technologies Inc. qui ont
respectivement fourni le laser et l’échographe utilisés dans cette étude.

2.1.1.2 Description et gestion du cheptel utilisé
8 chevaux de race Trotteur français, 5 hongres et 3 juments, âgés entre 5 et 13
ans ont été sélectionnés pour cette étude. Exempts de signes cliniques de boiterie, ils
ont été contrôlés échographiquement et à l’IRM deux semaines avant l’intervention
chirurgicale pour s’assurer de l’absence de lésion tendineuse sur les membres
antérieurs.
Durant toute la durée de l’étude, les chevaux ont été logés dans des boxes
individuels équipés d’abreuvoirs automatiques et nourris avec une ration de foin et de
granulés couvrant leurs besoins énergétiques d’entretien. De l’acépromazine sous
forme orale a été ajoutée à la ration de granulés quotidienne à la dose de 0,08
mg/kg/jour afin de garder les chevaux calmes et facilement manipulables lors de la
période de marche en main (cf Tableau XIII).
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2.1.1.3 Schéma chronologique global de l’étude
Le déroulement chronologique présenté sur le schéma de l’Annexe 2 a été
appliqué à chaque cheval tout au long de l’étude. Les chevaux ont donc fait l’objet :
D’un suivi échographie à J+1 et J+7 post-chirurgie puis toutes les deux semaines
après la chirurgie.
D’un suivi IRM à J+1 et J+7 post-chirurgie puis toutes les quatre semaines après
la chirurgie.
D’une semaine de traitement laser aigu puis sept semaines de traitement laser
chronique.
Le détail de ces protocoles sera donné dans les pages suivantes.
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2.1.2 Méthode chirurgicale d’induction de la tendinopathie
2.1.2.1 Description de la technique chirurgicale
Les chevaux ont été opérés sous anesthésie générale et placés en décubitus
latéral. Une lésion de 8 cm de long a été créée dans le corps du TFSD de chaque
membre antérieur à l’aide d’un résecteur synovial sous guidage échographique. Pour
cela, une incision cutanée verticale de 5 mm a été réalisée à l’aide d’une lame de
scalpel, proximalement à l’ergot et au centre du plan sagittal de la face palmaire du
membre. L’incision a été poursuivie au travers du ligament annulaire jusqu’au TFSD.
Celui-ci a été incisé sur une profondeur de 2-3 mm en prenant garde de ne pas
atteindre la face dorsale du tendon. Un obturateur émoussé est ensuite introduit et
guidé proximalement dans la partie centrale du TFSD parallèlement aux fibres, et sous
contrôle échographique, pour créer un tunnel permettant ensuite l’introduction et le
positionnement du résecteur synovial (Figure 33). Un système d’aspiration et le
résecteur sont introduits et activés, puis des mouvements longitudinaux
d’avancements-retraits couplés à des mouvements de rotations sont appliqués,
permettant l’incision dorsale, latérale et médiale du tendon sans atteindre les marges
dorsale et palmaire. L’aspiration et la coupe ont été arrêtées 2,5cm proximalement à
l’incision cutanée. Après retrait du résecteur, un cathéter est placé à l’intérieur du
tunnel afin d’injecter une solution stérile de saline permettant de visualiser et mesurer
échographiquement la taille de la lésion tout juste créée. Cette procédure a été
répétée jusqu’à ce que l’AST de la lésion représente au moins 10% de l’AST du tendon.
Une fois la taille de la lésion satisfaisante, le matériel est retiré et la peau est suturée.

Figure 33 Induction chirurgicale d'une lésion centrale dans le TFSD
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2.1.2.2 Protocole anesthésique et soins post-opératoires
2.1.2.2.1 Protocole anesthésique
Les chevaux ont été prémédiqués à l’aide d’acépromazine (0,04 mg/kg IV)
associée à de la romifidine (0,04 mg/kg IV) et de la morphine (0,1 mg/kg IV). Du
diazépam (0,05mg/kg IV) et de la kétamine (2,2 mg/kg IV) ont été utilisés à l’induction.
L’anesthésie a ensuite été maintenue par un relai gazeux à l’isoflurane.

2.1.2.2.2 Soins post-opératoires et analgésie
Chaque cheval a reçu un traitement anti-inflammatoire à base de
phénylbutazone à compter du jour de la chirurgie et les 3 jours suivants à la dose de
2,2 mg/kg per os, deux fois par jour.
Un bandage post-chirurgicale a été placé sur chaque membre opéré et
changé quotidiennement pendant les 7 jours qui ont suivi l’opération puis remplacé
par des bandes de repos.

2.1.2.3 Fin d’induction de la tendinopathie et période de trot
Les lésions créées par la technique chirurgicale décrite ne sont pas
suffisamment sévères pour provoquer une tendinite clinique et une boiterie. Afin
d’amplifier la lésion et atteindre la phase suraiguë de la tendinite, chaque cheval a été
soumis à une période d’exercice de trot à compter du deuxième jour suivant
l’intervention chirurgicale. Les chevaux ont été longés chaque jour durant 15 à 30
minutes à chaque main pendant 7 jours ou jusqu’à ce qu’une boiterie de grade 3/5
apparaisse au trot.

2.1.3 Protocole du traitement laser
2.1.3.1 Matériel utilisé
L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’effet d’un Neodymium Yag laser
(1064 nm) (laser de classe IV), sur le processus de cicatrisation de lésions centrales du
TFSD. Ce laser (Figure 34) a été fourni par la société SOUNDVET, Sound Technologies,
Inc (Carlsbad, CA).
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Figure 34 Laser RLT SOUNDVET (98)

Ce laser répond aux problématiques précédemment évoquées en termes
d’utilisation de longueur d’onde ayant un pouvoir de pénétration satisfaisant (Figure
35) puisque la longueur d’onde de 1064 nm se situe dans la fenêtre thérapeutique des
rayonnements laser.

Figure 35 Absorption de la longueur d’onde émise par le laser fourni par la société SOUND VET

2.1.3.2 Paramètres du traitement laser
Les deux membres antérieurs de chaque cheval ont été chirurgicalement
lésés. Un membre a ensuite aléatoirement été désigné par un logiciel pour recevoir le
traitement laser, l’autre membre servant de contrôle. Chaque cheval constitue donc
son propre témoin.
Le traitement laser, étalé sur 8 semaines, a été effectué comme suit :
Traitement aigu : 1550 mJ en mode sans contact, tous les jours pendant 6 jours.
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-

Traitement chronique : 2900 mJ en mode sans contact + 1600 mJ en mode
contact + 2000 mJ en mode sans contact ; 1 jour sur 2 pendant 4 semaines.
Traitement chronique intensif : 3700 mJ en mode sans contact + 1800 mJ en
mode contact + 2600 mJ en mode sans contact ; 1 jour sur deux pendant 3 autres
semaines.

Durant le traitement aigu qui suit la semaine de trot, les chevaux ont été laissé
au repos. En revanche, durant les phases de traitement chronique, les chevaux ont été
marché en main quotidiennement durant 11 semaines et selon des durées croissantes
précisées dans le tableau suivant (Tableau XIII).
Tableau XIII Exercice des chevaux après induction des lésions au niveau du TFSD. En bleu, les
semaines qui correspondent à la phase aiguë du traitement laser, en jaune celles qui correspondent à
la phase chronique du traitement laser.

Semaine post-chirurgie

Trot (minutes/jour)

Pas (minutes/jour)

0

15 à 30

-

1

-

-

2à7

-

10

8

-

15

9

-

20

10

-

25

11

-

30
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2.1.4 Protocole échographique
2.1.4.1 Préparation des chevaux et positionnement des chevaux
Avant chaque échographie, la zone d’examen a été tondue puis mouillée à
l’eau. Du gel échographique a ensuite été généreusement appliqué pour améliorer la
pénétration des ultrasons.
Une contention chimique à l’aide de butorphanol et de détomidine par voie
intraveineuse a été utilisée au besoin.
Les chevaux ont été positionnés « au carré » de manière à avoir une charge à
peu près égale sur chaque membre.

2.1.4.2 Matériel échographique utilisé et fréquence des examens
échographiques
Les examens échographiques ont été réalisé avec un échographe portable et
une sonde linéaire (4-13 MHz) produits par GE Logiq-e, Sound Technologies Inc.
Les chevaux ont reçu un examen échographique avant la chirurgie, à J+1 et
J+7 post chirurgie, puis régulièrement toutes les 2 semaines jusqu’à l’euthanasie à la
13ème semaine post chirurgie.
Afin d’éviter tout biais, l’étude a été menée en simple aveugle et par un même
opérateur.

2.1.4.3 Coupes et mesures réalisées
2.1.4.3.1 Protocole
A chaque examen échographique, pour chaque membre de chaque cheval,
une coupe transversale a été réalisée tous les centimètres de 2 à 10 cm proximalement
à la limite distale de la Manica flexoria (portion recoupant les zones 2B, 3A et 3B, dans
lesquelles la lésion était contenue) (Figure 36)
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Figure 36 Schéma décrivant la localisation des coupes transversales échographiques du TFSD
réalisées dans cette étude.

2.1.4.3.2 Mesures objectives : Aire de Section Transversale
(AST) et volume, de la lésion et du TFSD
Différentes mesures et calculs ont été utilisés pour objectiver et suivre
l’évolution de la taille des lésions. Sur chaque image l’aire de section transversale (en
cm2) de la lésion et du TFSD ont été mesurés (Figure 37).
`

Figure 37: Exemple de mesure de l'AST de la lésion et de l'AST du TFSD sur une image
échographique transversale
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La mesure des AST a permis de calculer respectivement les volumes de la
lésion et du tendon (volume = somme des AST) sur la portion étudiée. Ont ensuite été
calculés :
L’AST de la lésion en pourcentage de l’AST du tendon (soit le rapport : AST
lésion/AST tendon) pour chaque centimètre de 2 à 10 cm proximalement au bord
distal de la manica flexoria).
Le volume de la lésion en pourcentage du volume du tendon (soit le rapport :
volume lésion/volume tendon).

2.1.4.3.3 Mesures subjectives : scores d’échogénicité et
d’alignement linéaire des fibres
Les tableaux suivants (Tableau XIV, Tableau XV) décrivent les caractéristiques
de chaque score permettant d’objectiver l’échogénicité transverse et l’alignement
linéaire des fibres tendineuses des lésions en appliquant une méthode précédemment
décrite (24). Les scores ont été attribués à chaque image échographique réalisée tous
les centimètres de 2 à 10 cm proximalement à la limite distale de la manica flexoria.
Tableau XIV Grille de score pour l'échogénicité transverse

Echogénicité transverse

0 Anéchogène
1 Anéchogène et hypoéchogène
2 Hypoéchogène
3 Hypoéchogène et normoéchogène
4 Normoéchogène avec ou sans zone hyperéchogène
5 Normal
Tableau XV Grille de score pour l'alignement des fibres

Alignement linéaire des fibres

0 Absent
1 Minimal, courts échos linéaires
2

Nombreux courts et irrégulièrement alignés échos
linéaires

3 Quelques longs échos linéaires
4 Nombreux longs et irréguliers échos linéaires
5 Normaux longs et parallèles échos linéaires
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2.1.4.3.4 Examens Doppler
Un examen doppler des lésions a également été réalisé avec le membre au
soutien afin d’évaluer la présence de néovascularisation et de sa résolution au cours
de la cicatrisation.

2.1.5 Protocole IRM
2.1.5.1 Préparation et positionnement des chevaux.
Tous les chevaux de l’étude étaient déferrés. Un cathéter veineux est mis en
place, l’animal est alors sédaté à l’aide de détomidine et de butorphanol avant d’être
introduit dans la salle d’examen. Le membre à examiner est placé au centre de l’aimant
et l’antenne réceptrice est placée sur la zone à imager. La sédation du cheval est
maintenue par une CRI de détomidine et de butorphanol.
La tête du cheval est positionnée sur un support à une hauteur adaptée audessus de l’aimant afin d’éviter une position trop basse de celle-ci et une charge
anormale de l’avant-main du cheval. Une personne est placée à la tête de cheval pour
maintenir celle-ci stable et pour gérer le débit de la CRI.
En raison d’une incapacité à rester immobile même sous divers degrés de
sédation le cheval H2 a été retiré de l’étude en ce qui concerne les examens IRM, la
qualité des images obtenues ne permettant pas d’interprétation des lésions.
2.1.5.2 Matériel IRM utilisé et fréquences des examens IRM
Les examens ont été réalisés dans une pièce dédiée à cet outil, située au sein
de la Clinéquine de Vetagro-Sup. Un aimant 0,27 Tesla bas champ fabriqué par la
société Hallmarq Veterinary Imaging a été utilisé.
Les chevaux ont reçu un examen IRM de chaque antérieur à J+1 et J+7 post
chirurgie puis toutes les 4 semaines jusqu’à l’euthanasie.
2.1.5.3 Réalisation des images et mesures
Pour chaque cheval, des séquences T1, T2, T2* et STIR ont été acquises à 0, 2,
4, 6, 8 et 10 cm proximalement à la limite distale de la Manica Flexoria.
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Sur chaque image, ont été mesurée :
-

l’AST du tendon et l’AST de la lésion, permettant de calculer le rapport AST
lésion/AST tendon.
Le signal difference-to-noise ratio (SDNR), calculé par la relation (99) : SDNR =
(SNR(B) – SNR(A)). Le signal-to-noise ratio (SNR) est calculé par la relation SNR(A) =
S(A)/N, où SA est le signal moyen des pixels contenus dans la région d’intérêt. N
représente le bruit, c’est-à-dire le signal émis sur une partie de l’image
correspondant à l’air.

2.1.6 Méthode statistique et sélection des données
Comme il y a deux membres pour un seul cheval, les données ne peuvent pas
être considérées comme indépendantes. Pour chaque cheval, le membre non traité
est le contrôle du membre traité. Relativement à la petite taille de l’échantillon (N=7),
des tests non paramétriques ont été utilisés pour comparer l’ordre des valeurs plutôt
que leur moyenne. Le test de Wilcoxon pour séries appariées a été utilisé pour
l’ensemble des comparaisons qui suivent.
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2.2 Résultats
Un des chevaux de l’étude a développé une infection du tendon postopératoire, les images échographiques et IRM de ce cheval n’ont donc pas été
exploitées.

2.2.1 Analyse et interprétation des images échographiques
La lésion tendineuse a été observée sous forme de zone hypoéchogène à
l’intérieur du TFSD, entourée d’une marge normoéchogène (Figure 38).

Figure 38 Image échographique d'une lésion du TFSD

2.2.1.1 Paramètres quantitatifs
2.2.1.1.1 Evaluation de l’effet du laser sur le volume relatif de
la lésion
Le volume relatif de la lésion a été calculé en divisant le volume de la lésion
par le volume du tendon.
A 13 semaines, le volume relatif des lésions des membres traités est
significativement inférieur à celui des membres non traités (volume moyen de 4,8%
contre 6,6%). Cependant aucune différence significative n’a été observé à d’autre
moment de l’étude, et les mesures sont loin d’être significativement différentes pour
la semaine n°11 (
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Tableau XVI). Il est donc difficile d’assurer que la différence observée 2
semaines plus tard n’est pas simplement dû au hasard étant donné la petite taille de
l’échantillon et du peu de répétition des mesures.
Tableau XVI Valeurs de la p-value pour la comparaison du volume relatif de la lésion à J+1 et 1, 2, 3,
5, 7, 9, 11 et 13 semaines post-opératoires.

Time point

p-value

All

0.23

Post-op

0.58

1 week

0.38

3 weeks

0.47

5 weeks

0.94

7 weeks

0.69

9 weeks

0.16

11 weeks

0.94

13 weeks

0.047

Le volume relatif des lésions ne semble donc pas être nettement différent
entre membres traités et membres non traités, du moins pas à 5 semaines, période ou
la taille de la lésion est maximale.
Cependant, nous pouvons nous interroger si le volume relatif est le paramètre
le plus adéquate pour évaluer l’efficacité du laser. En effet, en considérant le volume
relatif de la lésion, nous faisons l’hypothèse que le volume initial de la lésion en postopératoire était identique pour le membre traité et le membre non traité.
Au cas où la comparaison des volumes relatifs soit effectivement inappropriée,
on peut s’intéresser à la tendance de la variation longitudinale du volume relatif des
lésions.

2.2.1.1.2 Evaluation de l’effet du laser sur la tendance de la
variation longitudinale du volume relatif des lésions
La variation du volume relatif des lésions a été représentée en fonction du
temps pour chaque membre de chaque cheval (les membres traités sont représentés
par des ronds rouges) sur le graphique suivant (Figure 39).
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A chaque stade les points des deux groupes se superposent ce qui est
cohérent avec les différences non significatives observées précédemment.
La tendance est similaire entre membre traités et membre non traités avec une
augmentation du volume relatif de la lésion du post-opératoire à 5 semaines, puis une
diminution de celui-ci.

Figure 39 Variation du volume relatif des lésions au cours du temps pour les membres traités et non
traités.

La même comparaison a été effectuée pour chaque cheval séparément
(Figure 40).
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Figure 40 Graphiques représentant la tendance de la variation du volume relatif de la lésion au cours
du temps pour chaque cheval (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8)

On note alors que pour la majorité des chevaux (H1, H2, H3, H5 et H6), la
tendance semble être la même entre membres traités et membres non traités.
Etant donnée la non-linéarité de la variation longitudinale, d’autres analyses
ont été réalisées pour évaluer si l’amplitude différait entre les deux groupes.
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L’amplitude a été mesurée en calculant la différence entre la valeur maximale
du volume relatif de la lésion à 3, 5 ou 7 semaines – la valeur minimale du volume relatif
de la lésion à 11 ou 13 semaines).
Une différence significative (p=0,047) entre l’amplitude du volume relatif de la
lésion entre les deux groupes a été mise en évidence. En effet, pour 6 des 7 chevaux,
l’amplitude fut plus grande pour le membre traité que pour le membre non traité (9,0%
contre 6,9%) (Tableau XVII)
Tableau XVII Amplitude de la variation du volume relatif de la lésion pour chaque cheval

Horses

Amplitude for
untreated leg (%)

Amplitude for
treated leg (%)

H1

7.5

8.8

H2

5.7

5.9

H3

8.3

8.5

H4

2.1

9.5

H5

9.4

9.3

H6

8.3

11.2

H8

7.0

9.8

Mean

6.9

9.0

Si nous imposons les mêmes stades pour chaque cheval pour mesurer
l’amplitude (valeur à 5 semaines – valeur à 13 semaines), la différence est quasiment
significative (p=0,08).
En conclusion, une discrète mais néanmoins réelle différence significative a
été mise en évidence concernant l’amplitude de la variation du volume relatif de la
lésion entre membres traités et membres non traités. Compte tenu de la très petite
taille de l’échantillon, ces résultats doivent être considérés avec précautions et
d’autres études sont nécessaires pour les confirmer.
2.2.1.1.3 AST maximales et moyennes
La taille maximale des lésions était de 31,7% de l’AST du tendon pour les
membres traités et de 29,3% pour les membres non traités.
Seule l’AST moyenne à 13 semaines fut significativement différente entre les
deux groupes, ce qui est cohérent avec la différence significative du volume relatif de
la lésion observée précédemment (p.115). Aucune autre différence significative n’a été
observée concernant l’AST moyenne et l’AST maximale (Tableau XVIII et Tableau XIX)
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Tableau XVIII Valeurs de la p-value pour la comparaison de l'AST moyenne entre membres traités et
membres non traités au cours de l'étude

Time point

p-value

All

0.58

1 week

0.22

3 weeks

0.30

5 weeks

0.58

7 weeks

0.99

9 weeks

0.16

11 weeks

0.99

13 weeks

0.03

Tableau XIX Valeurs de la p-value pour la comparaison de l'AST maximale entre membres traités et
membres non traités au cours de l'étude

Time point

p-value

All

0.78

1 week

0.22

3 weeks

0.94

5 weeks

0.58

7 weeks

0.94

9 weeks

0.81

11 weeks

0.99

13 weeks

0.47

2.2.1.2 Paramètres qualitatifs
Au cours de la cicatrisation, l’aspect échographique des lésions changent,
comme il l’a été évoqué plus haut. L’évolution de l’aspect de la lésion permet d’évaluer
la cicatrisation grâce aux scores d’échogénicité et d’alignement des fibres (Figure 41).
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Figure 41 Visualisation de l'évolution de l'aspect échographique d'une lésion du TFSD. Ces coupes
transversales sont situées 6 cm proximalement à la marge distale de la manica flexoria

2.2.1.2.1 Score d’échogénicité
Le score moyen d’échogénicité transverse des lésions à 13 semaines postchirurgie était de 3.83 + 0.3 pour les membres traités et de 3.11 + 0.31 pour les
membres non traités. Aucune différence significative entre les deux groupes n’a été
mise en évidence pour chaque stade de l’étude (Tableau XX). Cependant sur
l’ensemble de l’étude, le score total moyen d’échogénicité était significativement plus
bas pour les membres non traités que pour les membres traités (2.10 vs 2.24).

Tableau XX Valeurs des p-value pour la comparaison des scores d'échogénicité moyen entre
membres traités et membres non traités

Time point

p-value

All

0.04

1 week

0.81

3 weeks

0.83

5 weeks

0.68

7 weeks

0.53

9 weeks

0.18

11 weeks

0.31

13 weeks

0.09
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2.2.1.2.2 Score d’alignement des fibres
Le score d’alignement des fibres au même stade était de 3.11 + 0.31 pour les
membres ayant reçu le traitement laser et de 3.52 + 1.05 pour les membres contrôles.
Aucune différence significative n’a été détectée pour chaque stade de l’étude entre
les deux groupes (Tableau XXI). Comme pour le score d’échogénicité, il semble y avoir
une différence significative si l’on regarde le score moyen total d’alignement des fibres
sur l’ensemble de l’étude. En contradiction avec les résultats précédents, celui-ci est
significativement plus élevé pour les membres non traités (2,22 vs 1,66).
Tableau XXI Valeurs des p-value pour la comparaison des scores d'alignement des fibres entre
membres traités et membres non traités

Time point

p-value

All

0.03

1 week

0.12

3 weeks

0.99

5 weeks

0.29

7 weeks

0.68

9 weeks

0.28

11 weeks

0.79

13 weeks

0.50

2.2.1.2.3 Examens Doppler
L’analyse des images par échographie Doppler réalisées au cours de l’étude
est actuellement en cours, les résultats seront donc transmis prochainement.

2.2.2 Analyse et interprétation des images IRM
2.2.2.1 Choix des séquences exploitées et mesures
Seules les données des séquences ont été exploitées statistiquement car les
autres séquences ont souffert d’artéfacts de mouvements plus marqués, entrainant
des images trop floues pour permettre une évaluation rigoureuse et précise des
lésions.
Sur les séquences T1 et T2* (Figure 42), la lésion se visualise par une zone
focale d’hypersignal au sein du TFSD.
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Figure 42 Aspect d'une même lésion du TFSD en séquence IRM T1 (à gauche) et T2* (à droite). La
lésion est la zone entourée par les pointillés rouges.

Sur chacune des séquences T1 et T2*, le SNDR (Figure 43) a été calculé à 0cm,
2cm et 4cm de la manica flexoria. Ces valeurs ont été comparées entre membre traité
et membre non traité pour chaque cheval, à la 13ème semaine. La taille des lésions a
été évaluée via le pourcentage de l’AST de la lésion par rapport à l’AST du TFSD pour
les distances de 0cm, 2cm et 4cm proximalement à la manica flexoria.

Figure 43 Le TFSD est ici délimité par les pointillés bleus, la lésion est la zone délimitée appelée B.
Leur surface (« area ») permet de calculer l’AST. Le SDNR est également calculé : SNDR = Signal de
la lésion (B) – Signal d’un tendon normal (A) / Bruit de fond (N).
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2.2.2.2 Comparaison du signal de la lésion entre membres traités et
membres non traités à la 13ème semaine
Le signal des lésions sur les séquence T1 et T2* semblent globalement plus
élevés pour les membres non traités que pour les membres traités, ce qui évoque une
meilleure régression des lésions pour les membres traités (Figure 44).

Figure 44 Comparaison des SDNR des lésions à 0, 2, et 4cm proximalement à la Manica flexoria (en
orange les membres non traités, en bleu les membres traités), à la 13ème semaine.

Le test de Wilcoxon pour séries appariées a également été utilisé pour
comparer statistiquement ces résultats dont la différence ne s’avère pas significative
(Tableau XXII).
Tableau XXII Valeurs de la p-value pour la comparaison du signal de la lésion en séquence T1 et T2*

Séquence T1
Distance proximalement à la
manica flexoria

Séquence T2*
p-value

All

0.22

0.99

0 cm

0.18

0.86

2 cm

0.44

0.99

4 cm

0.31

0.86
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2.2.2.3 Comparaison de la taille de la lésion mesurée sur les
séquences T1 et T2* entre membres traités et membres non
traités à la 13ème semaine
À nouveau, la laser thérapie semble avoir un effet favorable avec des lésions
plus petites pour les membres traités que pour les membres non traités, à la 13ème
semaine et pour la partie distale de la lésion (Figure 45).

Figure 45 Comparaison du pourcentage de l’AST des lésions par rapport à l’AST du TFSD à 0, 2, et
4cm proximalement à la Manica flexoria (en rouge les membres non traités, en bleu les membres
traités), à la 13ème semaine.

Cependant, le traitement statistique de ces résultats montre une différence non
significative entre les données récoltées pour les membres traités et celles pour les
membres non traités (Tableau XXIII).
Tableau XXIII Valeurs de la p-value pour la comparaison de la taille de la lésion en séquence T1 et
T2*

Séquence T1
Distance proximalement à la
manica flexoria

Séquence T2*
p-value

All

0.17

0.44

0 cm

0.11

0.58

2 cm

0.84

0.22

4 cm

0.06

0.99
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2.2.2.4 Données et résultats à venir
Pour des raisons pratiques et de disponibilité, l’ensemble des images IRM n’a
pas été encore été traité dans sa totalité. L’analyse des images pour les distances de
6, 8 et 10 cm proximalement à la Manica Flexoria devrait être réalisée prochainement.
Le traitement des images, cheval par cheval et pour chaque examen IRM est
également prévu. La récolte et le traitement de ces données complèteront donc ces
premiers résultats.
2.2.3 Apport de l’histologie
Afin de ne pas empiéter sur le travail présenté dans la seconde thèse reliée à
cette étude la partie portant sur l’analyse histologique des tendons ne sera pas
détaillée ici. Cependant, ces analyses sont d’un grand intérêt car les examens
histologiques sont très informatifs. Lors de lésion, une étude semble montrer une
corrélation entre la modification de l’aspect macroscopique du tissu tendineux et la
modification de la composition de la matrice extra-cellulaire (41). Les analyses
histologiques permettent notamment une évaluation qualitative (présence de cellules
inflammatoires, de tissu de granulation, d’une néo vascularisation, de fibroblastes et
de fibres de collagène) mais aussi quantitative (par exemple comptage cellulaire des
cellules inflammatoires) du caractère inflammatoire des lésions (72).
.
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2.3 Discussion
2.3.1 Confrontation des résultats à la littérature
2.3.1.1 Pertinence du suivi par imagerie
L’utilisation de l’échographie et de l’IRM est en accord avec la littérature
puisque plusieurs études visant à évaluer l’efficacité des traitements des tendinites se
sont servies de ces techniques (100-103). Même si à l’heure actuelle ces techniques
sont de plus en plus performantes, leur sensibilité reste limitée. Les différences non
significatives observées dans notre étude et rapportées dans d’autres, peuvent être la
conséquence de ce défaut de sensibilité, qui ne permet pas une visualisation
suffisamment détaillée et précise des structures et de leur organisation. Les
changements subtils peuvent ainsi passer inaperçus à l’échographie (104). De plus les
limites de l’IRM debout et surtout sa sensibilité aux mouvements, ont rendu certaines
images trop floues pour permettre la délimitation précise des lésions et donc rendu
impossible le calcul des AST.
2.3.1.2 Efficacité du traitement laser
2.3.1.2.1 Autres études portant sur le traitement des tendinites
par la HILT
A l’heure actuelle, les études portant sur l’application de la HILT sont encore
très peu nombreuses.
Concernant le traitement des tendinites de toutes espèces confondues par la
HILT, une seule étude a été menée, sur trois chevaux (90). Celle ci a montré une
résolution clinique (déformation et sensibilité à la palpation) et échographique
accélérées des lésions tendineuses soumises à la HILT, ce qui conforte les observations
rapportées dans cette thèse. Les autres études relatives à la HILT s’intéressent aux
traitements d’autres types de pathologies notamment ostéo-articulaires et ne
fournissent donc pas d’éléments de comparaison à nos résultats.
2.3.1.2.2 Comparaison des résultats obtenus pour la HILT avec
d’autres traitements des tendinites.
Bien qu’aujourd’hui le repos reste l’élément principal de toute convalescence
en cas de tendinite du TFSD, plusieurs options thérapeutiques additionnelles, telles
que l’injection de PRP ou l’injection de cellules souches mésenchymateuses ont été
étudiées (85).
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Dans une étude s’intéressant aux effets du PRP sur la cicatrisation de
tendinites naturelles (100), l’AST de lésion du TFSD traitée par une seule injection de
PRP a été mesurée échographiquement, lors de 6 contrôles s’étalant sur 24 semaines.
Elle a été ensuite comparée à l’AST de lésion de membres non traités. Aucune
différence significative n’a été observée entre les AST de ces deux groupes. Le score
d’échogénicité et l’alignement des fibres ont également été évalués à chaque examen
échographique pour les deux groupes. Une différence significative a été observée à
4, 8 et 12 semaines avec des résultats en défaveur du PRP puisque les lésions traitées
semblent moins échogènes et moins bien organisées. En comparaison avec notre
étude où une différence significative a été observée avec un score d’échogénicité
global plus élevé pour les lésions traitées à la HILT, il semblerait que le traitement par
la HILT montre de meilleurs résultats, tout en n’améliorant pas de manière significative
l’organisation des fibres. Cependant, les lésions traitées dans l’étude mentionnée ici
étaient caractérisées par différents stades d’ancienneté. Leur degré de guérison avant
traitement était donc différent de celui des lésions étudiées dans cette thèse.
Des séries d’études se sont portées sur les cellules souches
mésenchymateuses dérivées de différents types de tissus.
Lors d’une étude portant sur des cellules souches de type embryonnaires
(101), une AST significativement plus petite et un score d’alignement des fibres
significativement meilleur pour les lésions traitées ont été observés à 4 semaines après
induction des lésions par injection de collagénases. Les lésions ont également été
visualisées à l’IRM 8 semaines après induction des lésions. Aucune différence
significative n’a été observée mais une tendance favorable avec une AST plus petite
et un signal moins intense a pu être noté pour les lésions traitées, ce qui rejoint ce que
l’on observe dans notre étude. Tout comme la HILT, le traitement par cellules souches
mésenchymateuses embryonnaires semblent montrer des résultats encourageants.
Une autre étude (102) s’est intéressée aux effets thérapeutiques de cellules
souches mésenchymateuses dérivées de tissu adipeux sur des lésions centrales du
TFSD chirurgicalement induites. Aucune différence significative entre le lot traité et le
lot contrôle n’a été observé concernant l’AST et le score d’alignement des fibres. Il
semblerait donc que la HILT soit plus efficace que ce type de traitement.
La HILT semble donc montrer des résultats prometteurs dans le cadre de la
prise en charge de lésions centrales du TSFD en comparaison avec les autres thérapies
déjà testées. Toutefois, l’interprétation de nos résultats doit être faite avec précaution
et leur confrontation avec ceux d’études précédentes devra être complétée,
notamment à travers l’histologie qui fournira d’autres éléments d’évaluation et de
comparaison. Il sera donc intéressant, une fois l’ensemble des données de notre étude
disponibles, de compiler les résultats et de voir si la HILT semble efficace (de manière
significative ou du moins à travers une tendance), et si elle offre une amélioration de
la cicatrisation des lésions du TFSD plus prononcée ou non que les autres thérapies.
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La comparaison de l’efficacité de ces différentes thérapies pourrait également
être menée de manière plus rigoureuse, par exemple avec une étude où plusieurs lots
permettraient de tester chacune de ces thérapies en parallèle. Un seul et même
protocole reposant sur : un recrutement ou une méthode d’induction des lésions, un
protocole de suivi et des paramètres d’évaluation identiques, serait alors utilisé.

2.3.2 Protocoles de l’étude
2.3.2.1 Choix et gestion du cheptel
Le statut des chevaux était comparable au début de l’étude et la gestion de
chaque cheval et de chaque membre de chaque cheval a été menée de façon
identique tout au long de l’étude, ce qui consiste un point positif. Chaque cheval a été
soumis à un régime d’exercice contrôlé, ce qui est connu pour avoir un effet
thérapeutique sur les tendinites en évitant de soumettre le membre lésé à des charges
inappropriées (105).

2.3.2.2 Protocole d’induction de la tendinite
Une critique peut être portée sur la nature des tendinites étudiées ici puisqu’il
s’agit de tendinites chirurgicalement induites. Ces lésions ne sont donc pas
parfaitement fidèles aux lésions rencontrées dans la réalité et on évalue donc la
cicatrisation de lésions artificielles. Toutefois, la technique chirurgicale utilisée ici
permet de créer des lésions confinées entourées par un tissu sain. La cicatrisation peut
donc se faire par des processus de différenciation cellulaire, de signaux biochimiques,
de forces biomécaniques, de facteurs de croissance et de signaux cellulaires adjacents
normaux. De plus, le protocole utilisé ici fait intervenir un processus en deux étapes.
Le tendon est d’abord fragilisé chirurgicalement, puis la période de trot permet
d’engendrer l’inflammation aiguë associée à la rupture de nouvelles fibres. Ceci
permet de commencer le traitement laser et le suivi de la lésion à un stade très précoce
de la tendinite clinique, contrairement à d’autres études qui ont testé l’efficacité de
traitements sur des tendinites de chevaux présentés en structure vétérinaire et donc à
des stades plus ou moins aigus (100).
Un autre point que l’on peut souligner est l’intérêt d’avoir lésé les deux
tendons de chaque cheval. Chaque cheval constituant son propre témoin, on
s’affranchit ainsi des variations individuelles, si l’on suppose que chaque individu
cicatrise de façon différente. Ceci représente donc un avantage par rapport aux études
qui utilisent deux lots de chevaux différents pour comparer leur résultat : un lot de
chevaux recevant le traitement et un lot contrôle ne recevant aucun traitement.
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2.3.2.3 Protocole du traitement laser
2.3.2.3.1 Intégration dans la pratique clinique courante
Le nombre et la fréquence des traitements laser sont un point essentiel dans
l’élaboration du protocole de traitement. Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus
scientifique permettant d’affirmer avec certitude les valeurs à choisir pour ces deux
paramètres. Le plus souvent, le protocole utilisé est celui recommandé par le
fournisseur du laser.
Au-delà de l’objectif d’une efficacité optimale, le choix du nombre et de la
fréquence des traitements est limité par deux facteurs pratiques :
La mobilisation de personnel pour la réalisation de ces traitements, ce qui
représente une contrainte de temps et donc d’argent. Plus le nombre de
traitement et leur fréquence sont élevés plus cela est difficile à mettre en œuvre
pour le vétérinaire traitant.
La rentabilité pour le vétérinaire. En prenant l’exemple du protocole choisi dans
cet étude, il semblerait que l’hospitalisation du cheval au moins pendant la phase
de traitement aigu soit le plus rentable, avec un possible relai ambulatoire par
des visites dans les écuries pour la phase de traitement chronique. Si
l’hospitalisation semble rentable pour le vétérinaire, la nécessité de se rendre
dans plusieurs écuries quotidiennement ou 1 jour sur 2 semble très chronophage
et difficilement réalisable, surtout s’il a peu d’individu à traiter dans chaque
écurie.
La faisabilité dans la pratique courante des protocoles est donc un réel défi.
2.3.2.3.2 Energie délivrée
L’énergie délivrée par le laser est également une autre variable à prendre en
compte dans l’évaluation des résultats. D’après l’analyse de nombreuses études
portant sur la LLLT, Bjordal a conclu à un effet anti-inflammatoire certain pour des
fluences comprises entre 0,6 J/cm2 et 9,6 J/cm2 (106). La société SOUNDVET
recommande l’utilisation d’énergie comprises entre 1 et 5 J (Figure 46). Dans notre
étude les énergies utilisées ont été comprises entre 1,5 et 3,7 J, ce qui semble donc
adéquat.
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Figure 46 Recommandations en dose d'énergie délivrée par pulse selon la socitété SOUNDVET lors
d’un traitement HILT (98)

À nouveau, même si les résultats qui découlent de cette étude ne démontrent
pas d’efficacité absolument certaine de la HILT, ceci ne doit pas conduire à la
conclusion d’une non-efficacité de la HILT. Ne pas réussir à démontrer une efficacité
n’équivaut pas à montrer une inefficacité, d’autant plus que dans cette étude, un seul
protocole a été testé. Ceci soulève encore une fois la complexité des études visant à
montrer l’effet de ce type de traitement, car l’absence de résultat peut provenir d’un
protocole inadéquat et non d’une technique défectueuse. Des études confrontant
divers protocoles seraient intéressantes pour s’assurer des paramètres permettant une
utilisation optimale de la HILT.

2.3.2.4 Protocole d’évaluation
2.3.2.4.1 Evaluation en aveugle
Un des points critiques pour la validation des résultats est l’évaluation en
aveugle. Le vétérinaire imageur qui a réalisé et interprété les images échographiques
et IRM ignorait la nature du membre examiné (traité ou non traité) afin d’éviter tout
biais.

2.3.2.4.2 Contraintes temporelles
La réalisation des examens d’imagerie échographique et IRM étant
chronophage, leur nombre a été limité pour des raisons de faisabilité pratique.
Néanmoins, on peut imaginer que des examens plus réguliers auraient permis de
recueillir davantage de données.
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2.3.2.4.3 Suivi sur le long terme
Un des points reprochables de cette étude est le suivi partiellement
incomplet. Il aurait été intéressant de pouvoir envisager une mise à la pratique sportive
des chevaux et d’avoir un suivi sur le long terme de l’évolution de la cicatrisation et de
la résistance du tissu de réparation pour les deux groupes, notamment par l’évaluation
du taux de récidives. En effet, les récidives sont un élément clef pour évaluer l’efficacité
des traitements de lésions tendineuses.
Néanmoins, l’euthanasie des chevaux à la fin de l’étude était nécessaire pour
l’étude histologique des tissus. On peut souligner qu’à la fin des 13 semaines de
l’étude, certains paramètres étaient significativement différents. Les différences non
significatives quant à elles, le seraient peut-être devenues quelques semaines plus tard
et méritent donc d’être confirmées, si elles existent réellement.
2.3.2.5 Mesures des changements biochimiques et moléculaires
Pour être encore plus complet dans la caractérisation de la cicatrisation des
lésions, les résultats des analyses biochimiques, biologiques et moléculaires (par
exemple la quantification du collagène III et du collagène I) en cours sur les
échantillons tissulaires, permettront de préciser les effets de la HILT sur les lésions
tendineuses.

2.3.3 Traitement des données
2.3.3.1 Valeur statistique
Le nombre de chevaux utilisés pour cette étude est critiquable. Il est évident
que le poids et la valeur statistiques des résultats dépendent directement de la taille
de l’échantillon. Plus un échantillon est large, plus il est représentatif de la population
dont il fait partie. Néanmoins, contrairement aux études expérimentales menées sur
de petits animaux de laboratoire, les études expérimentales sur chevaux sont toujours
compliquées à mener sur de grand cheptel. Ceci est dû aux coûts significatifs de
l’hébergement, de l’achat et de l’entretien de ces animaux. A cela il faut ajouter
l’importance de la charge émotionnelle et éthique rattachée à ces animaux et qui
limite leur utilisation et leur sacrifice à des fins expérimentales.
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2.3.3.2 Biais de mesure
Même si les mesures sur les images échographiques et IRM ont été effectuées
par une seule et même personne, vétérinaire spécialiste en imagerie, de petites
variations dans la réalisation des mesures ne peuvent pas être exclues, par le simple
fait que contrairement aux systèmes informatiques, l’homme ne peut pas répéter le
même acte de façon parfaitement identique.

2.3.4 Conclusion
Cette étude montre des résultats en faveur de la HILT avec une réduction de
la taille des lésions au cours de l’étude significativement plus importante pour les
membres traités et un score d’échogénicité total moyen significativement plus bas
pour les membres non traités. Cependant, la faible amplitude de cette réduction à 3
mois ne reflète pas nécessairement une meilleure cicatrisation du tissu tendineux,
d’autant plus que le score d’alignement des fibres ne montre pas de différence
significative entre les deux groupes.
Ces résultats restent à moduler en tenant compte :
Des limites de l’échographie et de l’IRM en termes de résolution et sensibilité.
De la petite taille de l’échantillon.
Des réponses à la HILT qui semblent variables d’un cheval à l’autre.
Ces résultats sont à mettre en relation avec les analyses histologiques des
échantillons prélevés par coupes longitudinales et transversales des tendons.
L’exploitation de ces prélèvements devraient éclairer les résultats apportés par
l’imagerie et peut-être appuyer les bienfaits de la thérapie laser sur la cicatrisation des
lésions tendineuses.
Enfin, aucun cheval n’a montré de réaction ou effets secondaires néfastes au
traitement laser.
Puisqu’il s’agit d’une thérapie externe, son utilisation ne risque pas la mise en
circulation de substance interdite par voie sanguine et ne peut pas être incriminée
comme technique dopante.
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Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 28 septembre 2018

RESUME :
Ce travail s’intéresse aux tendinites du tendon fléchisseur superficiel du doigt qui
représentent une pathologie particulièrement fréquente et handicapante des chevaux de sport de
moyen et haut niveaux. Le fort taux de récidive et la délicate gestion de la période de
convalescence font de cette pathologie un défi pour le vétérinaire équin.
Ce travail se divise en deux parties : la première rappelle des généralités sur
l’échographie, l’imagerie par résonnance magnétique, véritables outils pour le vétérinaires dans
la détection et le suivi des lésions tendineuses, la physiopathologie des tendinites du tendon
fléchisseur superficiel du doigt et la thérapie laser, qui se veut être une méthode innovante
optimisant le processus de cicatrisation.
En second temps, cette thèse présente une étude expérimentale ayant pour but
d’évaluer par imagerie (échographie et IRM bas champ) l’effet de la thérapie laser sur la
cicatrisation d’un modèle chirurgical de tendinopathie du tendon fléchisseur superficiel du doigt
duicheval.
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