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INTRODUCTION
La tête du cheval est une région particulièrement exposée aux traumatismes [1], que ce
soit lors de ruades, coups de pieds d’un congénère, chutes, collisions, ou de blocage de la
mâchoire dans un objet fixe, comme les barreaux de box, suivi d’une réaction de panique. La
nature curieuse du cheval et l’utilisation des lèvres et du nez pour recueillir des informations
sur l’environnement explique cette prédisposition [2].
Les fractures de mâchoires sont des conséquences fréquentes de ces traumatismes [2],
[3], bien que d’autres causes soient possibles [4]. Dans la littérature, le pronostic de ces
affections est généralement qualifié de « bon » quel qu’en soit la cause. Les fractures de la
tête sont en effet réparables avec de bons résultats esthétiques et fonctionnels le plus
souvent [3]. Des complications sont fréquemment rapportées, mais dans la majorité des cas
leur gestion ne pose pas de problème majeur.
Qu’en est-il à la Clinéquine de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon ? Le but de
cette thèse est d’étudier les cas de fractures mandibulaires et maxillaires traités à la
Clinéquine ces dix dernières années, afin d’en préciser notamment le pronostic à moyen terme
et de le confronter aux données connues. Pour cela, la première partie de cette étude sera
consacrée à des rappels concernant l’anatomie et la physiologie de l’appareil masticatoire du
cheval. Une deuxième partie présentera les différentes fractures de mâchoires auxquelles le
vétérinaire praticien peut être confronté, et les différentes manières de les appréhender et de
les traiter. La troisième partie de cette thèse sera dédiée à l’étude de 34 cas cliniques pris en
charge à la Clinéquine entre 2007 et 2017.
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I – PREMIERE PARTIE : ANATOMOPHYSIOLOGIE
DE L’APPAREIL MASTICATOIRE DU CHEVAL
1) Anatomie osseuse de la tête du cheval
[5], [6]
Le squelette, ou ossature, est la caractéristique de tous les vertébrés tels que le cheval.
Les os de la tête portent les voies aériennes supérieures, le tractus digestif supérieur, les
organes des sens (ouie, odorat, vue, toucher et goût) et le système nerveux central composé du
cerveau et du cervelet. La tête du cheval est constituée de deux massifs osseux (figure 1) :
-

Un massif dorsal très peu mobile constitué de vingt-quatre os plats délimitant les

cavités nasales, cérébrales et la mâchoire supérieure.
-

Un massif ventral, mobile, constitué de deux os mandibulaires constituant la

mâchoire inférieure. Suspendu à la base du crâne, on trouve l’appareil hyoïde. Il s’agit d’un
ensemble de plusieurs pièces osseuses et cartilagineuses qui sont le support de la langue, du
larynx et du pharynx.

Figure 1. Tête osseuse de cheval, vue latérale, modifié d’après König et Liebich [7] et d’après Barone [8] par
Serge Sawaya, UP d’Anatomie Comparée, campus vétérinaire de Lyon.
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La bouche du cheval est délimitée par la mâchoire supérieure dorsalement et par la
mâchoire inférieure ventralement. La mâchoire supérieure est constituée de l’os incisif qui
porte les dents incisives supérieures, et de l’os maxillaire dans lequel sont implantées les
prémolaires (PM) et les molaires (M) plus caudalement (figure 1 et figure 2).

Figure 2. Anatomie de la tête du cheval adulte, vue latérale, modifié d’après Barone [6].

La mâchoire inférieure est constituée d’un os pair, asymétrique : l’os mandibulaire,
qui regroupe deux hémi-mandibules identiques soudées au niveau d’une symphyse (soudure
vers l’âge de deux à trois mois). La branche verticale de la mandibule est reliée à l’os
temporal par l’articulation temporo-mandibulaire. Le corps de la mandibule porte les dents
incisives inférieures rostralement, les canines si elles sont présentes, et les prémolaires et les
molaires caudalement. Les incisives et les canines sont séparées des prémolaires et molaires
par un espace « sans dents » appelé barres ou espace interdentaire (figure 3).
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Figure 3. Anatomie de l’os mandibulaire du cheval, modifié d’après Barone [8].

Le cheval présente un anisognathisme : l’arcade supérieure est plus large que l’arcade
inférieure, sa taille étant supérieure
d’environ 20 à 30%. Il en résulte que les
molaires supérieures « débordent » des
molaires
occlusion,

inférieures
les

bords

(figure

4).

externes

En
des

prémolaires et des molaires inférieures
sont en contact avec les bords internes des
prémolaires et des molaires supérieures.
Le contact des dents maxillaires avec les
dents mandibulaires forme donc deux
plans d’occlusion (un droit et un gauche)
Figure 4. L’occlusion molaire du cheval, modifié d'après
Autheville et Barrairon

[9].

avec un angle occlusal de 10 à 15° par
rapport à l’axe horizontal des dents.
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Chez le cheval on distingue, à droite comme à gauche, cinq sinus principaux (figure 5) :
le frontal, l’ethmoïdal, le sphénoïdal, le maxillaire caudal et le maxillaire rostral [6].

Figure 5. Anatomie simplifiée des sinus du cheval, vue latérale gauche après fenestration large, modifié d’après
Barone [6] par Serge Sawaya, UP d’Anatomie Comparée, campus vétérinaire de Lyon.

Les racines dentaires des dents prémolaires et molaires sont en relation étroite avec les
sinus. En effet, le sinus maxillaire rostral contient les alvéoles dentaires des dents PM4 et
M1. Le sinus maxillaire caudal contient les racines alvéolaires des dents M2 et M3
(figure 6). Cette disposition anatomique explique pourquoi l’infection d’une dent prémolaire
ou molaire supérieure suite à une fracture par exemple, se complique fréquemment d’une
sinusite [9]. Le sinus maxillaire caudal communique avec le sinus sphénoïdal, le sinus
conchal dorsal et le sinus frontal. En revanche, le sinus maxillaire caudal ne communique pas
avec le sinus maxillaire rostral. On comprend ainsi qu’en théorie, une infection de PM4 ou
M1 supérieures peut entrainer une sinusite qui intéressera seulement le sinus maxillaire
rostral, tandis qu’une infection de M2 ou M3 supérieures peut entrainer une sinusite qui
pourra se généraliser à tous les autres sinus [10].
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Figure 6. Représentation schématique de la communication entre la dernière prémolaire, les molaires
supérieures, et les sinus, et de la communication entre des principaux sinus entre eux.
MR = sinus maxillaire rostral, MC = sinus maxillaire caudal, SP = sinus sphénoïdal, E = sinus ethmoïdal,
CD = sinus conchal dorsal (prolonge la partie rostrale du sinus frontal), F = sinus frontal. Vetagro-Sup, campus
vétérinaire de Lyon.

2) Dentition du cheval et système de numérotation dentaire
[5], [11], [12]
Tout comme l’être humain, le cheval est un animal diphyodonte, c’est-à-dire qu’il est
d’abord pourvu d’une première dentition dite lactéale (dents de lait), qui est progressivement
remplacée par une dentition définitive. Il existe ainsi plusieurs formules dentaires chez les
chevaux :

Par hémi-mâchoire, le poulain a trois incisives supérieures, trois incisives inférieures,
trois voire quatre prémolaires supérieures (la première prémolaire supérieure ou « dent de
loup » est souvent absente) et trois voire quatre prémolaires inférieures (la première
prémolaire inférieure ou « dent de cochon » est également souvent absente). Les canines ne
sont pas comptabilisées car elles sont pratiquement toujours absentes ou restent sous la
gencive. Il n’y a pas de molaires déciduales. Au total, le poulain peut donc avoir vingtquatre, vingt-six ou vingt-huit dents, qui correspondent respectivement aux formules
dentaires suivantes :
3-0-3 ou 3-0-4 ou 3-0-4
3-0-3

3-0-3
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3-0-4

Chez l’adulte, on trouve en plus les molaires au nombre de trois en haut et en bas sur
chaque hémi-mâchoire.
Chez l’adulte mâle, les canines sont généralement présentes (une canine supérieure et
une inférieure sur chaque hémi-mâchoire). Il s’agit en principe d’un caractère sexuel
secondaire, néanmoins on les trouve chez 2 à 3% des juments, qui sont alors qualifiées de
«juments bréhaignes ». Les formules dentaires possibles chez l’adulte mâle et les juments
bréhaignes sont donc :
3-1-3-3 ou 3-1-4-3 ou 3-1-4-3
3-1-3-3

3-1-3-3

3-1-4-3

Elles correspondent respectivement à un total de 40, 42 ou 44 dents.

Chez la majorité des juments, les canines sont absentes. Elles ont donc 36, 38 ou 40
dents en fonction de la présence ou non des premières prémolaires. Les formules dentaires
possibles sont les suivantes :
3-0-3-3 ou 3-0-4-3 ou 3-0-4-3
3-0-3-3

3-0-3-3

3-0-4-3

La dentition lactéale du poulain se met en place au cours des premières semaines de vie.
Le passage de la dentition lactéale à la dentition adulte a lieu progressivement au cours des
premières années de vie. La bouche adulte est complètement en place vers l’âge de 5 à 6 ans.
Bien que la chronologie d’éruption des dents puisse varier légèrement d’une race à l’autre, on
peut résumer l’âge moyen d’éruption pour chaque dent dans le tableau suivant (tableau I).
Tableau I. Age moyen d’éruption des dents déciduales et des dents définitives des chevaux.
[13]. Le symbole «-» signifie « absence ».
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Le système international de numérotation des dents le plus utilisé actuellement est
le système de Triadan. Trois chiffres sont utilisés pour numéroter chaque dent. Le premier
correspond à l’arcade dentaire sur laquelle la dent est située :
 1 = arcade supérieure droite
 2 = arcade supérieure gauche
 3 = arcade inférieure gauche
 4 = arcade inférieure droite
Le second chiffre donne le rang de la dent sur l’arcade concernée. La numérotation va
de 01 qui correspond à la dent la plus crâniale et la plus médiale (c’est-à-dire la pince ou
première incisive) jusqu’à 11 qui correspond à la dernière molaire M3 (figure 7). Pour
numéroter les dents lactéales, on rajoute une centaine.

Figure 7. Numérotation des dents d’après le système de Triadan.
[14]

Les dents sont constituées de tissus durs en périphérie (émail, cément et dentine) et de
tissus mous au centre et en profondeur (pulpe dentaire) [11].
L’émail, translucide, est situé le plus en périphérie de la dent, uniquement sur la
couronne (figure 8). Composé de plus de 95% de minéraux d’hydroxyapatite, et d’un peu de
kératine, il s’agit du tissu le plus rigide et le moins élastique du corps.
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Situé plus au centre de la dent, le cément est un tissu conjonctif opaque et jaunâtre
minéralisé à 70% ce qui en fait la structure la moins résistante de la dent. On le trouve
principalement au niveau de la racine (car il disparait rapidement en couronne). Il relie la
racine à l’alvéole dentaire. Il remplit également les infundibulums des molaires et des
prémolaires.
La dentine (ou ivoire) est un tissu dur, jaunâtre, situé à l’intérieur de la dent (le plus
au centre). Il se compose de fibres de collagène baignant dans une substance constituée de
glycoprotéines et de minéraux. Il existe deux générations d’ivoire : la dentine primaire formée
en premier durant les premières années suivant l’éruption, et la dentine secondaire formée
plus tardivement, qui se dépose sur la périphérie de la cavité dentaire au cours de la vie de
l’animal.
La dentine et le cément contiennent des terminaisons nerveuses. Le cément est
vascularisé dans les zones où il est suffisamment épais.

Figure 8. Conformation des incisives du cheval en coupe sagittale, modifiée d'après Châtelain.
[15]
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Figure 9. Structure d’une dent molaire de cheval, vue intra-orale.
[11]. C = cément, E = émail, PD = dentine primaire, SD = dentine secondaire.

La pulpe dentaire est un tissu conjonctif rouge, gélatineux, constitué de fibres de
collagène et de réticulines ainsi que de cellules de type fibroblaste, leucocytes et hématies. Il
s’agit d’un tissu très vascularisé et innervé qui possède un rôle sensitif, nutritif et réparateur
de la dent.

3) Physiologie digestive et sportive de la bouche du cheval
 Physiologie digestive
[5]
Les chevaux sont des herbivores et des granivores. La base de leur alimentation est
constituée de fourrage. Grâce à son appareil dentaire, le cheval doit être capable de prendre
sa nourriture (couper l’herbe par exemple) et de transformer un fourrage constitué de gros
éléments fibreux en particules de petite taille pour permettre une digestion enzymatique puis
microbienne dans le tractus digestif. Chaque type de dent a ainsi une fonction spécifique. Les
incisives sont spécialisées dans la préhension et la coupe de nourriture, les canines dans la
défense et l’attaque, les dents prémolaires et molaires dans la mastication. Contrairement aux
herbivores ruminants qui peuvent régurgiter leur bol alimentaire et le mastiquer plusieurs fois,
le cheval n’a qu’une seule occasion de broyer ses aliments. Un travail efficace des dents est
donc indispensable pour une bonne digestion. De plus, la plupart des dents des chevaux
ayant une croissance continue (dents hypsodontes avec une croissance de 1 à 2 mm/an), elles
nécessitent une usure permanente et régulière pour que la bonne occlusion soit
maintenue.
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 Physiologie masticatoire
[5], [16]

Comme chez la plupart des herbivores, la mastication est longue et énergique chez les
équidés. Elle est basée sur la répétition d’un mouvement cyclique de rotation et de latéralité
de la mandibule. Ce mouvement résulte à la fois de mouvements de rotation et d’écrasement
successivement à droite puis à gauche, associé à un mouvement de translation antéropostérieure de l’articulation temporo-mandibulaire. Ce mouvement cyclique permet le
broyage des aliments par trituration par les dents jugales. Au repos, lorsque la mandibule
est centrée, les incisives sont les seules en contact. Lors des mouvements latéraux de la
mandibule, les dents jugales entrent en occlusion du côté travaillant et les incisives ne sont
alors plus en contact.

Par conséquent, une denture saine avec une bonne occlusion et un bon
fonctionnement masticatoire est indispensable pour une bonne digestion. Toute anomalie
perturbant l’occlusion dentaire est susceptible d’être à l’origine de troubles digestifs se
traduisant par des coliques (par fermentations ou par stase), ou par un amaigrissement par
exemple. Les troubles digestifs peuvent avoir de graves conséquences dans cette espèce en
particulier.

 Importance de la bouche dans le cadre du travail du cheval
Pour comprendre l’importance de la bouche dans le travail du cheval, il faut savoir
ce qu’est un mors, son fonctionnement et son utilisation en équitation. Un mors est une pièce
le plus souvent métallique, composée de plusieurs parties : une partie buccale appelée canon
placée au niveau de l’espace interdentaire, encadrée par des anneaux latéraux auxquels sont
fixées les rênes que le cavalier tient dans ses mains et éventuellement par des branches de
part et d’autre du canon (figure 10).

~ 32 ~

Figure 10. Les différentes parties d’un mors à aiguilles simple brisure.

Le mors est maintenu à sa place (figure 11) dans la bouche du cheval grâce à un
ensemble de lanières généralement en cuir placées sur la tête du cheval appelé filet
(figure 12).

Figure 11. Place du mors dans la bouche du cheval.

[17]
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Figure 12. Les différentes parties du filet, harnachement de base du cheval.

Il existe de nombreux types d’embouchures et de brideries différents, suivant les
variations apportées au canon (diamètre, nombre de brisure), aux branches, à l’adjonction
d’accessoires (gourmette ou autre). Chaque embouchure a ainsi une action légèrement
différente lorsque le cavalier met les rênes en tension, en exerçant une pression variable en
différents points de la bouche et de la tête du cheval : les barres, la commissure des lèvres, le
palais dur, la langue, le nez et la nuque [18], [19]. La pression exercée motive le cheval à
soulager cette pression [19] et à rechercher une position de confort [18] par des mouvements.
Lorsque le cheval effectue le mouvement attendu par le cavalier, celui-ci relâche la tension
des rênes donc la pression dans la bouche du cheval qui retrouve alors une position
confortable. Il s’agit là d’un apprentissage par conditionnement opérant et renforcement
négatif, selon les principes de l’apprentissage [20]. Les fois suivantes, lorsque le cheval
ressentira cette même pression, il cherchera à reproduire le mouvement qui l’a amené à être
libéré de la pression, donc le mouvement attendu par le cavalier. De cette façon, une
communication entre le cavalier et le cheval peut s’installer par l’intermédiaire du mors
et grâce à la sensibilité de la bouche du cheval. Un cheval dont l’éducation est avancée
apprendra même à reconnaitre le signal de la tension des rênes si finement qu’il y répondra
avant qu’une pression significative soit appliquée [18]. C’est de cette manière qu’un dresseur
obtient un cheval dit « léger » sur la main, qui répond précisément et immédiatement à des
demandes tellement fines qu’elles sont à peine perceptibles par un œil extérieur. Lorsque le
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cheval a appris, selon le même principe de pression/relâchement, à répondre avec une telle
finesse à toutes les aides du cavalier (mains, jambes, assiette), le cavalier peut l’amener à
réaliser des figures complexes et stylées de dressage par exemple.

De nombreux problèmes buccaux et notamment dentaires peuvent affecter les
performances des chevaux [21]. Tout inconfort dans la cavité orale amène le cheval à se
concentrer sur la douleur plutôt que sur le travail qui lui est demandé. Il peut alors ne plus
répondre aux demandes du cavalier, tenter de se soustraire à l’action du mors ou encore
fuir [21]. La communication entre le cheval et le cavalier s’en trouve alors perturbée.
Comme on l’a montré, cette communication homme-cheval par l’intermédiaire du mors
repose en grande partie sur la sensibilité fine de la bouche et de la tête du cheval. Il semble
évident qu’une perte ou une augmentation de sensibilité des zones sollicitées par l’action
du mors ou du filet, suite à un traumatisme ou à la lésion d’un nerf par exemple, peut
conduire à modifier la réponse du cheval à la pression, et ainsi interférer avec les demandes
et donc avec les performances du cheval. Il est évident que le préjudice occasionné
dépendra du niveau du cheval dans l’activité pratiquée. Voilà pourquoi l’évolution des
performances du cheval au travail suite à une fracture a été investiguée dans l’étude
rétrospective présentée dans cette thèse.

4) Composition et structure des os de la face
[22]
L’os est constitué de cellules osseuses étoilées, les ostéocytes, entourées d’une trame
protéique sur laquelle vient se fixer une substance minérale : l’hydroxyapatite. Cette dernière
est composée de calcium, de phosphore et de magnésium, et constitue une réserve minérale
pour l’organisme. Le tissus osseux commporte également deux autres types de cellules
responsables de remaniements constants : les ostéoblastes qui fabriquent la matrice osseuse,
et les ostéoclastes qui la détruisent. C’est l’équilibre entre ces deux fonctions qui permet, sous
influence hormonale, de réguler la calcémie et la phosphorémie, et qui permet à l’os de croître
et de cicatriser lors d’une fracture.
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Morphologiquement, on l’a rappelé dans la première partie de cette thèse, les os de la
tête du cheval sont essentiellement des os plats, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent pas de cavité
médullaire. Ils sont constitués du périoste, très fine lame fibreuse entourant l’os, d’os compact
qui occupe toute la périphérie de l’os, et d’os spongieux qui remplit l’intérieur de l’os et dont
les travées sont le support des cellules osseuses citées précédemment (figure 13).

Figure 13. Coupe transversale théorique d'un os plat, modifié d'après Johnston et al.
[23]
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II

–

DEUXIEME

PARTIE :

LES

FRACTURES

MANDIBULAIRES ET MAXILLAIRES CHEZ LE
CHEVAL
1) Biologie de l’os et physiopathologie des fractures
Une fracture est une lésion caractérisée par une solution de continuité complète ou
incomplète d’un os. Il s’agit de la rupture d’un élément squelettique. Il existe des facteurs
prédisposant aux fractures qui sont bien connus aujourd’hui. Des carences alimentaires en
calcium, vitamine D, ou un déséquilibre phosphocalcique peuvent avoir des conséquences
néfastes sur la minéralisation osseuse. Ceci est bien observé dans les pathologies telles que
l’ostéodystrophie fibreuse ou le rachitisme, rares aujourd’hui [24], [25]. De même, une
carence en cuivre ou une ingestion chronique excessive de fluor peuvent être responsable de
la fragilisation des os. L’âge avancé serait aussi un facteur prédisposant aux fractures, ainsi
que certaines maladies intercurrentes.
Quelle que soit l’espèce considérée, différents critères permettent de décrire et de
classifier les fractures. Sa localisation, son origine, le nombre de fragments qui la composent,
la direction du (ou des) trait(s) de fracture, son ouverture sur le milieu extérieur et
l’implication éventuelle d’une surface articulaire sont les principaux critères utilisés [26].
On distingue ainsi les fractures d’origine traumatique touchant un os sain, et les
fractures d’origine pathologique lorsque l’os est fragilisé par une affection généralisée ou
localisée, comme une tumeur par exemple. On différencie les fractures fermées des
fractures ouvertes, pour lesquelles il y a un contact avec le milieu extérieur, car les tissus
mous qui entourent les os sont lésés. Une fracture est qualifiée d’articulaire lorsque le trait
de fracture entreprend une articulation, et non-articulaire lorsque ce n’est pas le cas. Une
fracture peut être déplacée, c’est le cas lorsque les abouts fracturaires ne sont plus en regard
les uns des autres, ou au contraire non-déplacée lorsque les éléments sont alignés et
seulement séparés par le (ou les) trait(s) de fracture. Une fracture peut être incomplète, ce
sont par exemples les fissures, elles n’intéressent alors qu’une partie de l’épaisseur osseuse,
ou bien complètes lorsqu’elles divisent l’os en deux parties au moins. On parle de fractures
simples lorsqu’elles se composent de deux fragments, et de fractures comminutives
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lorsqu’elles comportent une multitude de fragments [26]. La caractérisation des fractures est
importante car le traitement et le pronostic dépendent du type de fracture considéré, comme
on le verra dans la partie II, 2, C.
Pour comprendre l’évolution des fractures, il est nécessaire de connaître la manière dont
l’os cicatrise. Deux types de cicatrisation osseuse existent [22] :
La cicatrisation par première intention, aussi appelée réparation angiogène primaire,
se caractérise par l’absence de cal osseux à la radiographie. Pour que ce type de cicatrisation
ait lieu, il faut que quatre conditions soient réunies : la réduction anatomique doit être parfaite
(contact net entre les fragments), la rigidité doit être parfaite (excellente contention), le foyer
doit être stérile, et la vascularisation doit être optimale ce qui signifie que les tissus mous
autour de la fracture doivent être intacts. Ces conditions ne sont pas souvent réunies, c’est
pourquoi la cicatrisation osseuse par première intention est relativement rare sur le terrain.
La cicatrisation par seconde intention, ou ossification réparatrice, apparaît quand la
cicatrisation par première intention n’a pas pu avoir lieu, c’est-à-dire lorsqu’une des quatre
conditions citées précédemment n’était pas optimale. Pour qu’une cicatrisation par seconde
intention puisse se mettre en place, il faut une réduction correcte (contact d’au moins 50% de
la surface osseuse), une rigidité relative du foyer de fracture (contention correcte), un foyer
stérile et une vascularisation correcte. C’est le mode de cicatrisation le plus fréquemment
observé.
La cicatrisation osseuse se déroule en plusieurs étapes [22]. La cicatrisation par seconde
intention se déroule en trois phases. La première est la phase inflammatoire. Elle commence
immédiatement après la survenue de la fracture et peut durer jusqu’à 2 à 3 semaines. Il y a
d’abord une phase inflammatoire aigüe qui dure 4 à 5 jours au minimum et qui correspond à
l’extravasation sanguine des tissus mous vers le site lésé. Il se forme une collection de sang
dans les tissus (tuméfaction tissulaire) et un hématome fracturaire. Ensuite une phase
d’inflammation subaigüe se met en place, elle dure 4 à 6 jours si les conditions sont bonnes
mais et peut se prolonger si la stabilité est insuffisante par exemple. Durant cette période,
l’ischémie des abouts osseux provoquée par la fracture, entraîne une résorption ostéoclastique
physiologique de l’os cortical qui se traduit radiographiquement par un discret élargissement
du trait de fracture. La deuxième phase est la phase de réparation. Elle commence en réalité
24 à 48h après la fracture et se déroule donc, au début, en parallèle de la phase inflammatoire.
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Les cellules du périoste, de l’endoste et de la moelle osseuse prolifèrent et envahissent
l’hématome fracturaire. Un cal fibreux se forme. Ce cal peut évoluer d’abord en cal fibrocartilagineux ou bien directement en cal osseux primitif, selon le niveau d’oxygénation du site
fracturaire. La minéralisation progressive du cal osseux lui confère une stabilité de plus en
plus importante, le trait de fracture va disparaitre peu à peu. Cette phase de réparation dure
entre 4 et 6 semaines chez l’adulte dans les meilleures conditions, mais peut prendre un peu
plus de temps, classiquement 8 à 10 semaines, et parfois se prolonge jusqu’à 12 mois. Ensuite
une longue phase de remodelage, qui peut durer plusieurs mois à plusieurs années, se met en
place. Le cal osseux primitif subit des remaniements pour former un cal osseux haversien. Ces
remaniements sont dépendants du degré de sollicitation de l’os. Les zones fortement
sollicitées vont se consolider, les zones peu sollicitées vont se résorber peu à peu.
L’élimination des zones convexes non sollicitées conduit à un amincissement du cal, et l’os
retrouve quasiment sa forme initiale. Un léger épaississement de la corticale au niveau de
l’ancien trait de fracture persiste souvent.

2) Circonstances et prise en charge des fractures mandibulaires
et maxillaires chez le cheval
Les fractures maxillaires et mandibulaires sont fréquemment rencontrées dans la
pratique du vétérinaire équin [2]. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. La nature
curieuse et sociable du cheval et l’importance des lèvres et du nez dans l’exploration et les
relations sociales avec les congénères. Le tempérament particulier de cet animal proie, qui a
tendance à réagir violemment lorsqu’il se sent coincé et menacé. L’anatomie de sa tête. Les
os incisifs, maxillaires, ainsi que la portion rostrale de la mandibule sont des os fins et
couverts par une faible épaisseur de tissus mous, ils sont donc peu protégés en cas de
traumatisme extérieur. Les os mandibulaires et maxillaires sont étroits au niveau de l’espace
interdentaire et s’élargissent rostralement. Cette conformation rend difficile le retrait rapide de
ces structures lorsqu’elles se trouvent prises dans un objet fixe [1], [4]. Ainsi, la majorité des
fractures sont d’origine traumatique et sont auto-induites. Elles intéressent la mandibule
rostrale au niveau des incisives et surviennent à la suite d’un blocage dans un objet fixe
(barreau de box, mangeoire, loquet de porte) suivi d’une réaction de panique. D’autres
fractures surviennent suite à un coup de pied d’un congénère, une collision avec un objet
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fixe (arbre, mur par exemple lors d’utilisation de longes élastiques pour l’attache du cheval)
ou avec un congénère, une chute. Plus rarement, la cause de la fracture peut être une
ostéolyse sévère suite à une infection dentaire, une fracture iatrogène lors d’une tentative
d’extraction dentaire, ou encore plus rarement une tumeur [3], [4].

A) Les différents types de fractures mandibulaires et maxillaires
chez le cheval
Les différents types de fractures buccales sont généralement classés selon leur
localisation anatomique. On distingue ainsi :
 Les fractures rostrales des incisives
 Les fractures de la symphyse mandibulaire, chez le poulain de moins de dix-huit
mois et chez l’adulte
 Les fractures de l’espace interdentaire
 Les fractures caudales de la mandibule :
o Les fractures des rameaux horizontaux de la mandibule
o Les fractures des branches verticales (on inclut dans celles-ci les fractures
intéressant l’articulation temporo-mandibulaire et le processus coronoïde,
voire l’appareil hyoïde)
Les fractures rostrales sont beaucoup plus fréquentes que les fractures des branches
horizontales et verticales de la mandibule, car celles-ci sont plus épaisses et sont protégées par
les muscles masséters [4]. Dans plus de 2/3 des cas, la fracture intéresse l’os mandibulaire au
niveau des incisives, tandis que les autres localisations sont rares [2].
Les fractures de la partie rostrale de la mandibule ou des os incisifs sont fréquentes
surtout chez les jeunes chevaux. Elles sont souvent ouvertes, déplacées et instables [4].
Les fractures de l’espace interdentaire peuvent être unilatérales ou bilatérales. Elles sont
plus souvent bilatérales chez les jeunes chevaux et d’origine traumatique. Elles sont plus
souvent unilatérales chez les vieux chevaux et peuvent être causées par un traumatisme, une
ostéomyélite, ou l’infection apicale d’une dent.
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Les fractures de la partie caudale de la mandibule sont soit d’origine traumatique, soit
concomitantes à l’extraction d’une dent jugale. L’articulation temporo-mandibulaire et
l’appareil hyoïde peuvent être atteints [12].

B)

Diagnostic des fractures mandibulaires et maxillaires chez le
cheval
 Signes cliniques
[2], [3], [4]

Les signes cliniques dépendent de la localisation de la fracture, du type de fracture
(ouverte ou fermée) et du degré de déplacement des os.
Une fracture ouverte et déplacée de la mandibule rostrale se repère facilement et le
diagnostic est souvent évident (figure 14), alors qu’une fracture unilatérale, partielle, peu
déplacée et stable de la branche horizontale de la mandibule peut avoir une expression
clinique frustre et des signes très discrets, au point de passer inaperçu.

Figure 14. Fracture mandibulaire rostrale chez un hongre Selle Français de 6 ans, vue de face (gauche) et de profil

(droite).
Crédit photo : PE.
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Les signes cliniques les plus couramment
observés sont une douleur et des difficultés à la
préhension et à la mastication des aliments, de la
dysphagie, de l’anorexie, de l’œdème des lèvres, des
plaies cutanées et buccales,

de l’emphysème sous-

cutané, des saignements buccaux, du ptyalisme, une
ptose de la lèvre inférieure et une protrusion de la
langue (figure 15).
Lors de fracture ancienne, une halitose due à
l’infection du site fracturaire, et un amaigrissement
dû aux
Figure 15. Poulain souffrant d'une fracture
bilatérale de l'espace interdentaire de la
mandibule.
La déviation ventrale de la mandibule
rostrale empêche l'occlusion des incisives
ce qui entraine une protrusion permanente
de la langue. Il n’y pas d’atteinte
neurologique. Photographie d’après Knox
et al.
[2]

difficultés

d’alimentation

peuvent

être

objectivés.
Dans certains cas, une fistule se forme entre le
trait de fracture et l’extérieur, en abouchant souvent
sous la mandibule à mi-distance rostro-caudale de la
tête (figure 16).

Figure 16. Fistules mandibulaires (une fistule à gauche, trois fistules à droite) chez deux chevaux différents.
Crédit photo : PE.
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 Examen clinique général et inspection buccale
Un examen buccal est indispensable lors de suspicion de fracture maxillaire ou
mandibulaire. Un pas d’âne ou un tube placé au niveau de l’espace interdentaire peut aider à
l’ouverture buccale mais n’est pas indispensable. Certains auteurs en contrindiquent même
l’usage à cause du risque d’aggravation des lésions suite à son utilisation [4]. L’examen
buccal est suffisant dans la majorité des cas pour établir le diagnostic de fracture rostrale et
de fracture ouverte de l’espace interdentaire. On constate alors un défaut d’alignement
dentaire (figure 14) et la présence d’un trait de fracture souvent rempli d’aliments impactés
[1], [2]. L’examen buccal s’accompagne toujours d’un examen clinique général approfondi de
façon à repérer d’éventuels signes d’autres traumatismes et à évaluer l’état de santé du cheval.
En effet, l’incapacité à s’abreuver du fait de la fracture peut causer un état de déshydratation
par exemple, qu’il convient de détecter. Les yeux, le système nerveux (nerfs crâniens) et le
système respiratoire doivent être l’objet d’une attention particulière dans un contexte de
traumatisme de la tête [3], [4].
 Manipulation de la mandibule
La manipulation de la mandibule horizontalement par rapport au maxillaire est
également importante car elle peut permettre de repérer des fractures caudales. On peut
parfois objectiver une malocclusion ou entendre des crépitements produits par le frottement
des os fracturés les uns contre les autres [1]. La malocclusion des incisives peut être induite
manuellement même chez des chevaux sains en raison de la mobilité latérale normale de
l’articulation mandibulaire, comme expliqué dans la partie concernant la physiologie de la
mastication (partie I, 3). Cependant, les deux parties de la mandibule se déplaceront dans le
même sens et en même temps, alors que si une fracture est présente, un côté peut être
manipulé indépendamment de l’autre [3]. Une douleur à la palpation de l’articulation
temporo-mandibulaire, et un déplacement rostral ou caudal de la mandibule empêchant
l’apposition correcte des incisives sont des signes en faveur d’une fracture de la branche
verticale avec atteinte de l’articulation temporo-mandibulaire [2]. Souvent hélas, le
gonflement des tissus mous et la douleur provoquée par la manipulation rendent difficile la
détection d’une fracture par cette méthode [3].
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 Examen radiographique
L’examen radiographique est très utile même lorsque le diagnostic de fracture a déjà
été établi grâce à l’examen clinique et buccal. Il permet d’obtenir davantage d’informations
concernant la configuration de la fracture, son degré de comminution, l’implication
éventuelle des racines dentaires. Lors d’une fracture rostrale, les vues latéro-médiales,
dorso-ventrales ainsi qu’une vue intra-orale (ventro-dorsale pour une fracture mandibulaire et
dorso-ventrale pour une fracture maxillaire) sont recommandées. Le cliché intra-oral est
réalisé en mettant une cassette à l’intérieur de la bouche du cheval. Il permet de s’affranchir
des superpositions entre les structures mandibulaires et maxillaires et ainsi de mieux
visualiser la fracture. Pour diagnostiquer ou définir des fractures caudales de la mandibule
(figure 17), il est particulièrement utile de réaliser des vues obliques [1]. La radiographie
permet également de repérer une autre fracture concomitante ou bien des signes de
complications comme une ostéomyélite, la formation d’un séquestre osseux, une sinusite
[1], [3]. Si une fistule est présente, une fistulographie ou un cliché radiographique avec une
sonde métallique en place sont réalisables [1], [2].Néanmoins, l’interprétation des
radiographies de la tête est parfois délicate du fait de la complexité des os de la tête et des
nombreuses superpositions entre les structures anatomiques présentes, et il est parfois
nécessaire de multiplier les clichés pour parvenir à visualiser une fracture [3].

G
Figure 17. Fracture comminutive non déplacée du corps et de la branche montante de l'hémi-mandibule gauche,
chez un entier Quarter Horse de 5 ans. On note une sévère tuméfaction des tissus mous situés en regard de
l'hémi-mandibule gauche.
Crédit photo : PE.
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 Examen tomodensitométrique
[2], [4], [1]
Le scanner est préconisé surtout lors de fractures caudales car elles sont parfois
difficiles à évaluer radiographiquement à cause de la superposition osseuse. Il permet de bien
définir la configuration de la fracture et de repérer d’éventuels traits de refends, qui vont être
important dans le choix du montage d’ostéosynthèse par la suite (figure 18). Cet examen
reste néanmoins coûteux et peu accessible pour le moment (peu d’appareils en service).

Figure 18. Images de l'examen tomodensitométrique d'une fracture incomplète bilatérale du maxillaire au niveau
de la portion caudale de l'espace interdentaire.
L’image de gauche est une vue oblique avec reconstruction 3D, l’image de droite est une coupe sagittale. Clichés
de l’Université de Montréal.
[1]

 Examen échographique
[1], [4]
L’échographie n’est pas l’outil de choix et elle n’est pas souvent réalisée pour
diagnostiquer une fracture de la tête. Néanmoins, elle peut être utilisée pour confirmer
rapidement une suspicion de fracture difficile à diagnostiquer à l’examen clinique buccal seul,
ou pour localiser d’éventuels fragments osseux suspects sur le cliché radiographique.
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 Endoscopie orale
L’examen buccal à l’aide d’un endoscope oral ou d’une caméra intraorale peut être utile
pour déterminer l’implication des tissus mous, visualiser une éventuelle couronne dentaire
fracturée, ou encore objectiver une malocclusion [27]. Le matériel utilisé est très coûteux et
peu de praticiens en sont équipés aujourd’hui [28].
En résumé, le diagnostic des fractures maxillaires et mandibulaires ne présente pas de
difficulté dans la majorité des cas puisque les fractures les plus fréquentes sont des fractures
rostrales et qu’un simple examen buccal permet de les repérer. Néanmoins, les signes
cliniques dépendent beaucoup du type de fracture et de sa stabilité et sont parfois frustres
surtout dans un cas de fracture caudale peu déplacée. La radiographie est la technique de
choix pour le diagnostic et la visualisation de toutes les fractures maxillaires et mandibulaires,
mais son interprétation est parfois délicate à cause de la complexité de cette région
anatomique et des superpositions qui en résultent. C’est pourquoi d’autres méthodes comme
la tomodensitométrie sont parfois nécessaires, bien que plus coûteuses et moins faciles
d’accès. Elles offrent également une visualisation plus satisfaisante de la fracture dans le but
d’établir un plan de traitement chirurgical.

C) Le traitement des fractures mandibulaires et maxillaires chez
le cheval
Quelle que soit la technique utilisée, le but du traitement de toutes les fractures est de
rétablir la fonction. Dans ce cas précis, la réparation doit permettre une reprise de
l’alimentation très rapide, donc un retour des fonctions de préhension et de mastication. La
cicatrisation doit également être compatible avec une utilisation future du cheval (sport,
loisir ou autre). Pour cela, il s’agit de reconstituer une anatomie la plus proche possible de
la normale en restaurant en particulier l’alignement de la surface occlusale, et d’obtenir par la
suite la consolidation osseuse. Dès lors qu’il s’agit d’une fracture déplacée, il est nécessaire
de réaligner les abouts osseux, et les surfaces articulaires éventuellement et de corriger
d’éventuelles rotations. Tout cela correspond à la réduction de la fracture. Ensuite il est
nécessaire de stabiliser l’ensemble, grâce à diverses techniques qui seront présentées pour les
fractures de mâchoires des équidés dans la partie suivante de cette thèse.
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Lorsqu’une fracture maxillaire ou mandibulaire a été diagnostiquée, le vétérinaire doit
choisir entre un traitement conservateur et un traitement chirurgical [3], [22]. Deux éléments
importants sont à prendre en compte dans cette décision thérapeutique.
D’abord la stabilité de la fracture, qui dépend du type de fracture considérée : s’il s’agit
d’une fracture simple, unilatérale, très peu déplacée et stable, une stabilisation supplémentaire
par traitement chirurgical n’est pas nécessairement indiquée.
Ensuite la tolérance du cheval à la fracture : s’il continue à s’alimenter et à boire
normalement et que son confort semble satisfaisant, alors le traitement conservateur peut être
tenté.
Dans tous les autres cas, une stabilisation chirurgicale est nécessaire [4], [27]. Quel que
soit le traitement envisagé, la prophylaxie antitétanique est indispensable [3].

a) Traitement conservateur
Une fracture peu déplacée dont l’instabilité est minimale et qui est bien tolérée par
le cheval dans son quotidien peut être gérée de manière conservatrice. C’est le cas par
exemple des fractures unilatérales caudales du corps de la mandibule pour lesquelles le
muscle masséter confère une bonne stabilité [2].
Le traitement conservateur comporte des anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour
diminuer l’inflammation et la douleur. Les différentes molécules anti-inflammatoires
utilisables chez le cheval dans la gestion des fractures sont présentées par la suite dans la
partie II, D, c. Des lavages de la cavité buccale sont recommandés pour augmenter le confort
du cheval et garder le site propre. L’alimentation doit être adaptée. Il est préférable de
remplacer le foin par un aliment concentré distribué sous forme liquide (soupes de granulés
par exemple), plus facile à ingérer et provoquant moins de contraintes masticatoires sur les os
fracturés. Une antibiothérapie est nécessaire dans les cas de fractures ouvertes en
communication avec la cavité buccale. Les différentes molécules antibiotiques utilisables dans
cette indication sont présentées dans la partie II, E de cette thèse.
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Un suivi radiographique régulier est recommandé. En cas d’élargissement du trait de
fracture 6 semaines après le début du traitement, ou en présence d’images de lyse osseuse
évocatrice d’ostéomyélite dans ce contexte, l’option chirurgicale doit être reconsidérée [2].
Le meilleur indicateur reste cependant l’évolution clinique du cheval [18]. La prise de
boisson et d’aliment doit être étroitement surveillée pour s’assurer que le confort et l’état
général du cheval ne se dégradent pas [2].

b) Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical est indiqué pour les fractures bilatérales, complexes,
instables, déplacées et/ou lorsque le cheval présente des difficultés pour s’abreuver et
s’alimenter. Il s’agit d’une urgence relative, c’est-à-dire que la prise en charge chirurgicale
peut être légèrement différée de 24 à 48 heures si la stabilisation de l’état de l’animal avant
l’anesthésie est nécessaire, par fluidothérapie par exemple [4].
 Considérations biomécaniques et prérequis pour le chirurgien
Dans la bouche du cheval, les montages orthodontiques doivent lutter contre les forces
de tension situées en face orale pour la mandibule et l’os maxillaire, et contre les forces de
flexions que subissent particulièrement les barres et les branches de la mandibule. Par
conséquent, les supports orthodontiques devraient idéalement être placés en face orale de la
mandibule et du maxillaire lorsque ceci est possible. La rigidité apportée par le montage
choisi doit être suffisante [1], [4]. En pratique, il est souvent très difficile de placer le montage
en face orale mais des résultats satisfaisants sont obtenus en plaçant les montages latéralement
à la mandibule [3].
Lorsque des dents sont impliquées dans la fracture, il est recommandé de les laisser
en place voire de les intégrer dans le montage orthodontique car elles apportent de la stabilité.
Si la membrane alvéolaire a été atteinte et que la dent se dévitalise, il est toujours possible de
la retirer dans un deuxième temps, après cicatrisation de la fracture [4], [2].
L’anatomie de la région doit être bien maîtrisée par le chirurgien, de manière à ne pas
endommager les structures présentes (figure 19).
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Figure 19. Représentation schématique des différentes structures anatomiques à considérer lors de chirurgie
maxillo-faciale chez le cheval.
Les artères sont représentées en rouge, notamment les branches de l’artère faciale sur la gauche de l’image
(rostralement) et la branche massétérique de l’artère faciale transverse sur la droite de l’image (caudalement). La
veine faciale et les sinus veineux associés sont en bleu : on distingue, de haut en bas (dorsal à ventral), les
dilatations de la veine faciale transverse, de la veine faciale profonde et de la veine buccale. Le conduit
parotidien est représenté en vert, le nerf facial en jaune, et les muscle masséter en orange.
[27]

 Nettoyage et débridement du trait de fracture
Lors de fractures ouvertes, quel qu’en soit le type, la première étape de la prise en
charge chirurgicale est le nettoyage de la cavité buccale afin de retirer les débris alimentaires
qui souillent souvent le site fracturaire. Pour cela, la cavité buccale peut être rincée à l’aide
d’une solution antiseptique à base de chlorhexidine diluée à 0,05%-0,12% [27]. Ensuite, le
chirurgien procède au débridement du trait de fracture en parant les tissus nécrotiques et en
ne laissant que des tissus sains, pour favoriser la cicatrisation. Les fractures anciennes et
ouvertes étant fortement contaminées, elles nécessitent un débridement agressif des tissus
mous et des tissus osseux [1], [4].
Remarque : la bouche du cheval étant un milieu fortement contaminé, l’utilité d’effectuer des
scrubs chirurgicaux est discutable lors de la pose de dispositifs peu invasifs comme des
cerclages seuls par exemple. Néanmoins, lors de la pose de fixateurs internes, toutes les
précautions antiseptiques requises doivent être prises comme s’il s’agissait d’une autre
région anatomique [3].
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 Choix et mise en place du montage d’ostéosynthèse
Le choix de la technique chirurgicale dépend de nombreux paramètres. Il y a des
paramètres liés au type de fracture et au tempérament du cheval : la configuration de la
fracture, son degré de comminution, l’intervalle de temps entre l’apparition de la fracture et la
prise en charge chirurgicale, les considérations biomécaniques exposées précédemment, l’âge
du cheval et son tempérament (tiqueur par exemple). D’autres paramètres dépendent du
chirurgien, de son expérience, de ses compétences et du matériel disponible dans la structure
où il opère [4], [2]. Enfin, le coût est souvent un élément incontournable du schéma
décisionnel. Par exemple, la mise en place de cerclages ne demande pas de matériel
spécifique d’ostéosynthèse, elle requiert moins d’expérience que la pose de plaques et de vis
et coûte beaucoup moins cher.
Les différentes techniques chirurgicales utilisables dans le traitement des fractures
mandibulaires et maxillaires sont présentées dans les pages qui suivent. Elles sont
volontairement expliquées pour chaque type de fracture, de façon à rendre cette partie plus
pratique. Néanmoins chaque fracture est unique et nécessite une prise en charge adaptée.
Une combinaison de plusieurs des techniques présentées ci-dessous est possible [1], des
exemples en seront d’ailleurs proposés plus loin.
 Traitement des fractures rostrales
Ce sont généralement des fractures simples, ouvertes et déplacées. Les incisives sont
déplacées rostralement lors de fractures d’avulsion, caudalement lors de fractures par
compression lors d’un choc [4].
Ces fractures peuvent être réduites et stabilisées par la mise en place de cerclages
intra-oraux réalisés avec du fil d’acier inoxydable de 1,25 mm de diamètre. Le fil est passé
entre les dents au niveau de la ligne des gencives, à l’aide d’une aiguille de calibre 14 G qui
sert de canule [3]. Il est possible de poser des cerclages « simples » éventuellement
superposés, ou des cerclages « en 8 » (figure 20), ou encore un montage d’Obgeweser
(figure 21). Pour la réalisation de ce dernier, un fil d’acier unique est passé entre les incisives
de manière à former une boucle à chaque espace interdentaire. Une fois l’ensemble des
boucles formées, le chef long du fil est passé à l’intérieur de toutes les boucles. Les deux
extrémités libres sont vrillées sur elles-mêmes pour resserrer l’ensemble.
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Toutes les incisives sont ainsi impliquées dans le montage ce qui le rend très solide et
stable. Il est en particulier indiqué dans le traitement des fractures rostrales multiples
présentant une instabilité marquée [1].

Figure 20. Mise en place de cerclages pour la fixation d’une fracture rostrale en regard des dents incisives 402 et
403.
Un cerclage « simple » à gauche, deux cerclages à droite dont un cerclage « en huit » incluant la dent canine 404
formant un point d’ancrage caudal.
[29]

Figure 21. Montage d'Obgeweser, technique de mise en place (à gauche) [29] et résultat en pratique (à droite).
Crédit photo : PE.
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Pour la configuration des cerclages, il n’y a pas de méthode standard, hormis avec le
montage d’Obgeweser. Le choix du (ou des) cerclage(s) utilisé(s) doit être réfléchi au cas par
cas en fonction des examens clinique (buccal) et radiographique, de manière à neutraliser les
forces qui s’appliquent sur le trait de fracture pour stabiliser l’ensemble. Les règles
générales à respecter idéalement sont les suivantes :
- Une fracture doit être stabilisée par au moins deux cerclages indépendants.
- Chaque cerclage doit prendre au moins deux dents non-impliquées dans la fracture
- Les cerclages doivent croiser la symphyse mandibulaire chez le jeune cheval de
moins de dix-huit mois, dont la croissance osseuse n’est pas achevée, afin de prévenir
une croissance asymétrique de la mandibule.
- Les dents instables ou partiellement fracturées doivent être laissées en place si possible
dans un premier temps, car elles favorisent la cohésion du montage orthodontique et
augmentent sa solidité.
- Si un point d’ancrage plus caudal est nécessaire, comme c’est souvent le cas lorsqu’un
coin est impliqué dans la fracture (dent 103, 203, 303 ou 403), une canine peut être
prise dans le cerclage. Sinon, les fils peuvent être introduits dans un trou percé au
niveau de l’espace interdentaire de la mandibule ou du maxillaire, en utilisant un clou
de Steinmann de 2,7 mm ou de 3,2 mm maintenu dans un mandrin à main (figure 22)
ou en utilisant une perceuse à air. L’idéal est d’incorporer au moins 1 cm de tissus
osseux. Chez les jeunes poulains, une aiguille de calibre 14 G peut être poussée à
travers les os mandibulaires plus mous sans avoir préalablement percé de trou. Le
positionnement exact des trous d'ancrage varie en fonction de la configuration de la
fracture et des caractéristiques anatomiques individuelles [1], [18].
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Figure 22. Perçage d’un trou dans l’os mandibulaire pour la réalisation d’un point d’ancrage caudal à l’aide d’un
clou de Steinmann maintenu dans un mandrin à main.
[18]

Une fois le fil de cerclage positionné, serré et coupé, il est important de protéger les
tissus mous adjacents comme la langue et les lèvres de l’abrasion par l’extrémité des
cerclages, pour s’assurer que des plaies ne se forment pas par frottement. Pour cela, une petite
quantité de matériau d’empreinte dentaire en polymère silicone peut être placée sur les nœuds
de serrage [18].
Lors de fractures rostrales comminutives (cas rare), les cerclages utilisés seuls ont
tendance à écraser les fragments lors du serrage et à entraîner une malocclusion. Dans ce cas,
il faut y associer un dispositif de maintien pour éviter l’effondrement, comme un palais en
résine par exemple [3]. Cette technique sera détaillée par la suite.
 Traitement des fractures de l’espace interdentaire
Elles peuvent être unilatérales ou bilatérales. Ce sont le plus souvent des fractures
fermées et non-contaminées. Les fractures unilatérales peu déplacées ne nécessitent pas
forcément une stabilisation chirurgicale, car l’hémi-mandibule saine joue le rôle d’attelle et
permet d’assurer une stabilité relative des fragments et donc une cicatrisation osseuse
satisfaisante [18], [4]. Les fractures bilatérales complètes impliquent toute la largeur de la
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mandibule ou du maxillaire et sont très instables [1], [18]. Les fractures bilatérales de l’espace
interdentaire maxillaire peuvent être associées à des fractures du septum nasal, du processus
nasal, ou du palais dur et gêner le passage de l’air. Dans ce cas, une trachéotomie peut être
nécessaire avant de procéder à l’ostéosynthèse [18], [4].
Plusieurs types de montages peuvent être utilisés pour stabiliser les fractures de l’espace
interdentaire :
-

Les haubanages

Les haubanages sont comme des cerclages mais de plus grande taille. Ils peuvent
permettre de réduire efficacement les fractures des barres seulement si la deuxième
prémolaire n’est pas impliquée, car un soutien caudal est nécessaire.
La technique est la suivante : un point d’ancrage est créé entre PM2 et PM3. Pour cela,
une incision d’un centimètre est réalisée horizontalement dans la peau puis dans le tissu souscutané de la joue, en regard de la jonction gencive-dents et à hauteur de l’espace entre PM2 et
PM3. Un trou de 2 à 2,5 mm de diamètre est ensuite percé entre ces deux prémolaires, après
incision de la muqueuse labiale (figure 23). Une fois ce point d’ancrage caudal réalisé, un fil
d’acier inoxydable de 1,25 mm de diamètre et de 20 à 30 cm de long est passé dans le trou et
les deux extrémités sont sorties rostralement en
direction des incisives. Les deux brins sont croisés
et disposés de manière à entourer deux ou trois
incisives ipsilatérales, formant ainsi un appui
crânial. A l’aide d’une pince hémostatique, les
brins sont alors vrillés sur eux-mêmes pour mettre
le haubanage sous légère tension (figure 24). La
même procédure est répétée pour l’autre hémimandibule si nécessaire [1], [3].
Remarque :

les haubanages

sont

également

utilisés pour ralentir la croissance d’une mâchoire
Figure 23. Perçage d'un trou entre PM2 et PM3
pour le passage d'un fil d'acier formant un
haubanage.
[29]

par rapport à l’autre et ainsi corriger la
prognathie chez le jeune cheval.
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Figure 24. Haubanage pour corriger une fracture ouverte, déplacée, du bord interalvéolaire de l’espace
interdentaire de l'hémi-mandibule gauche chez une jument ONC de 11 ans.
On note la présence d’un cal osseux qui ponte le trait de fracture et déforme la mandibule ventralement.
Crédit photo : PE.

Un haubanage seul (figure 25) est souvent suffisant pour stabiliser des fractures
unilatérales simples, mais rarement suffisant lors de fractures bilatérales complètes ou de
fractures comminutives. Certains auteurs recommandent alors d’y associer d’autres montages
comme ceux présentés ci-après [3], [4].

Figure 25. Haubanage en place entre la dent PM2 et les incisives.
Crédit photo : PE.
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-

Le cerclage « en 8 » au niveau des barres

Cette technique est utilisable en cas de fracture unilatérale simple de l’espace inter
dentaire. Des trous de 2,5 mm de diamètre sont forés sur chaque rameau osseux de la
mandibule ou du maxillaire, de part et d’autre de la fracture, à l’aide d’une perceuse ou d’un
clou de Steinmann. Un fil d’acier est alors passé « en 8 » soit entre les deux trous, soit entre le
trou et les incisives de manière à obtenir une compression axiale (figure 26). Les deux
extrémités sont alors torsadées à l’aide d’une pince hémostatique [1].

Figure 26. Représentation schématique d’cerclage en 8 pour la stabilisation d'une fracture transverse de l'espace
interdentaire de la mandibule.
[1]

-

Le palais en résine

L’adjonction d’un palais en résine est intéressante lors de fractures bilatérales
maxillaires de l’espace interdentaire lorsque le fragment a tendance à s’affaisser vers
l’intérieur de la cavité buccale, ou lorsque ces fractures sont comminutives.
Un moule en résine de type
acrylique est fabriqué par modelage sur
le palais protégé par un film plastique.
Une fois durci, l’os maxillaire puis le
palais en résine sont forés. De petits
cerclages sont alors mis en place pour
tenir le palais en résine en place
(figure 27). Le palais en résine sert ainsi
de contrefort pour maintenir l’alignement
des fragments [3].
Figure 27. Principe de mise en place d'un palais en résine
lors de fracture bilatérale de l’espace interdentaire.
[1]
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Remarque : l’association haubanages et
palais en résine est fréquemment utilisée.

-

La barre « en U » intraorale
Utilisée pour réduire les fractures bilatérales très
instables de l’espace interdentaire, il s’agit en fait
d’un fixateur intraoral qui se place contre la face
jugale de la mandibule.
Généralement fabriquée en aluminium ou en
laiton, la barre « en U » est arrondie en partie crâniale au
contact des incisives et aplatie en partie caudale contre
les prémolaires et les molaires (figure 28). Elle est fixée
par plusieurs cerclages introduits après incision dans la
joue et sert de tuteur à l’os mandibulaire [1], [3].
Ce type d’attelle est très stable mais assez long à
mettre en place. Elle peut être associée à des haubanages
[3].

Figure 28. Barre en U intraorale.
[1]

-

Les fixateurs internes

Les fixateurs internes (figure 29) sont constitués de plaques et de vis. Ils peuvent être
utilisés pour stabiliser les fractures unilatérales ou bilatérales de l’espace interdentaire mais
sont réservés aux fractures complexes. En effet, les vis peuvent léser les racines dentaires
et les fractures sont souvent ouvertes et donc contaminées, ce qui augmente le risque
d’infection osseuse et de perte de stabilité du montage. De plus, le matériel nécessaire est
plus coûteux et la technique chirurgicale nécessite plus de temps et plus de compétences de la
part du vétérinaire chirurgien. Les systèmes moins invasifs sont souvent suffisants pour
stabiliser les fractures simples. Pour toutes ces raisons, il y a peu d’indications à l’utilisation
de fixateurs internes et leur utilisation en pratique est peu fréquente [1], [3].
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Figure 29. Plaque DCP de 4,5 mm à 6 trous appliquée sur la branche horizontale de la mandibule pour la fixation
d'une fracture unilatérale de l'espace interdentaire. Les vis sont insérées entre les racines dentaires.
[29]

 Traitement des fractures de la symphyse mandibulaire
Ces fractures sont globalement rares, surtout chez l’adulte. Elles sont traitées par la mise
en place de clous de Steinmann sur chaque hémi-mandibule,
après incision de la muqueuse, à environ 2 cm de la ligne
fracturaire. Les clous sont ensuite unis par un cerclage « en
8 » à l’aide d’un fil d’acier inoxydable de 1,25 mm qui est
torsadé jusqu’à atteindre une tension suffisante (figure 30) [1],
[3].
Cette technique est particulièrement utile chez les très
jeunes poulains, chez qui, compte tenu de la faible densité
osseuse, il est difficile de placer des vis en compression [1]. Il
s’agit d’une méthode simple et minimalement invasive. Elle
n’est pas toujours utilisée chez l’adulte [1], [3].
Figure 30. Utilisation de clous de
Steinmann et de deux cerclages en
8 pour la fixation d'une fracture de
la symphyse mandibulaire chez un
poulain. [1]

Chez le cheval adulte, les fractures de la symphyse
mandibulaire peuvent être stabilisées à l’aide de vis en
compression. Cette technique est utilisable si la configuration
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de la fracture permet le placement des vis sans endommager les racines dentaires et si l'os est
assez solide pour les supporter. Des incisions sont réalisées dans la gencive pour introduire
des vis corticales de 3,5 mm, 4,5 mm ou 5,5 mm dans le plan de la fracture. Au moins deux
vis sont nécessaires afin d’assurer la stabilité en rotation du fragment [1], [3]. En principe
elles ne sont pas retirées, sauf si elles sont infectées et source d'une ostéomyélite chronique.
Cette technique présente ainsi plus de risques que celle présentée pour les poulains [1], [3].

 Traitement des fractures caudales : au niveau du rameau horizontal ou
de la branche verticale de la mandibule
Dans le cas de fractures situées plus caudalement que l’espace interdentaire, deux types
de montages sont possibles : les fixateurs externes ou les fixateurs internes. Nous allons
détailler les avantages et les inconvénients de chacun et expliquer brièvement la technique
chirurgicale.
-

Les fixateurs externes

L’emploi de fixateurs externes présente de multiples avantages puisqu’ils apportent une
grande stabilité, présentent un risque d’infection moins importants que les fixateurs
internes, et que le retrait des implants est plus aisé. Néanmoins le coût de l’équipement, les
compétences requises, les risques de lésion des racines dentaires et d’infection qui restent
présents rendent cette technique complexe [1], [3].
Lors de fractures unilatérales de la branche horizontale de la mandibule, un
fixateur externe de type I est généralement utilisé. Les broches traversent le cortex latéral et
médial d’un seul côté de la mandibule, donc seule l’hémi-mandibule concernée par la fracture
est impliquée dans le montage. Idéalement, au moins deux broches doivent être placées
rostralement et caudalement à la fracture.
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Lors de fractures bilatérales, ou de fractures unilatérales très instables de la
branche horizontale de la mandibule, un fixateur externe de type II s’appuyant sur les
deux hémi-mandibules sera mis en place. Dans le fixateur de type II, chaque broche pénètre
dans le cortex médial et latéral des deux mandibules, et une barre de connexion est placée de
chaque côté (figure 31). La taille habituelle des
broches choisies est de 4 mm de diamètre, avec
une barre de connexion de 6 mm de diamètre [1],
[3].
La

technique

de

pose

d’un

fixateur

externe est la suivante. Après incision des tissus
mous, des clous de Steinmann sont placés à
travers le cortex de chaque hémi-mandibule et
attachés à un montant de chaque côté de la
mâchoire. Le montant est par exemple un tube
rempli de résine acrylique. Eventuellement un
cerclage peut être ajouté entre les broches de
manière à augmenter les forces compressives du
Figure 31. Fixateur externe de type II.
[1]

montage. Les tubes sont ensuite comblés avec de
la résine [1], [3].

Lors de fractures unilatérales, une alternative à la mise en place de clous de Steinmann
existe. Il s’agit de clamps spéciaux solidarisés entre eux par une tige [1]. Le montage est
appelé « pinless external fixator » (figure 32 et figure 33). Cette technique offre l'avantage
d'un fixateur externe de type I sans risque d'endommager les racines de la dent avec le
placement des broches car les clamps ne s'attachent qu'au cortex osseux. Elle permet
également de s’affranchir du risque d’infection des broches dans le cas des fractures ouvertes.
La procédure est dite « mini-invasive », le temps de chirurgie est réduit et il est possible de la
réaliser sur cheval debout sous sédation. Un inconvénient est le prix élevé des clamps [3],
[27].
Remarque : l’association d’un haubanage et d’un fixateur externe de type II produit un
montage très solide [1].
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Figure 32. Fixateur externe de type "pinless" 4 clamps pour la stabilisation d'une fracture du rameau horizontal
de la mandibule. Crédit photo : PE.

Figure 33. Fixateur externe de type "pinless" appliqué à une fracture de la branche horizontale de la mandibule.
a = clamps asymétriques attachés à la branche mandibulaire, b =petite tige de connexion ajustable, c = un des
clamps du fixateur externe, d = barre tubulaire de connexion des clamps.
[3]
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Une fois équipé d’un fixateur externe, le cheval risque de se coincer accidentellement
dans un élément extérieur de son environnement. Ce risque est minimisé en ajustant le
fixateur le plus près possible de la tête du cheval et en le protégeant avec un bandage
(figure 34) [3]. Les détails de la gestion du cheval en période post-opératoire de fracture de
mâchoire seront vus dans la partie II, E.

Figure 34. Bandage protecteur d'un fixateur externe en post-opératoire.
[2]

Dans une étude réalisée sur 53 cas de fractures mandibulaires, 16 ont été traitées par des
fixateurs externes (30%). Sur ces 16 cas, seulement 3 ont présenté des complications.
L’utilisation de fixateurs externes est donc un bon choix de traitement chirurgical pour les
fractures mandibulaires [30].
-

Les fixateurs internes

Ce mode de fixation a été présenté brièvement pour les fractures de l’espace
interdentaire de la mandibule. Les fixateurs internes peuvent aussi être utilisés pour stabiliser
les fractures complexes du rameau horizontal et du corps de la mandibule [1], même si
l’utilisation des plaques dans cette zone présente de nombreux inconvénients qui limitent leur
utilisation. En effet, les plaques doivent être placées en face ventro-latérale ou latérale de la
mandibule, or de nombreuses structures anatomiques importantes sont présentes dans cette
région, dont les principales sont, pour rappel, l’artère mandibulaire, l’artère faciale, le canal
parotidien [1] ainsi que les racines dentaires. Les plaques et les vis sont donc difficiles à
placer. De plus, il y a peu de tissus mous en face ventro-latérale de la mandibule pour les
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recouvrir. Comme pour toutes les fractures ouvertes, le risque d’infection osseuse est
important à cause de la forte contamination du site [3]. Néanmoins, les fractures complexes
fortement comminutives du rameau horizontal de la mandibule et les fractures du corps
de la mandibule sont difficiles à réparer avec les procédures de câblage intra-buccal
présentées plus haut. Les plaques sont alors indiquées. Des plaques de compression
dynamique LCP de 3,5 mm ou de 4,5 mm peuvent être utilisées avec, au minimum, trois vis
de chaque côté du trait de fracture. L’utilisation de vis monocorticales courtes réduit le risque
de lésion des racines dentaires.
Les fixateurs internes sont également
particulièrement indiqués pour stabiliser
les fractures de la branche verticale de la
mandibule (figure 35). En effet, ce type de
fracture est le plus souvent fermé et une
bonne couverture du montage par les tissus
mous est possible. De plus, les racines
dentaires ne constituent pas un obstacle au
placement des vis dans cette zone [3].
Une des techniques de pose d’un
Figure 35. Approche chirurgicale pour la mise en place
d’une plaque pour la fixation d'une fracture de la branche
verticale de la mandibule par une élévation sous-périostée
du muscle masséter.
[29]

fixateur interne est la suivante : une
incision cutanée est réalisée le long du bord
caudal de la mandibule, parallèlement à
celui-ci. Il convient de ne pas léser le nerf

facial et l’artère faciale transverse qui passent superficiellement et latéralement à la
mandibule. A cet endroit, le muscle masséter peut être évité, et l’os est épais ce qui permet
d’insérer solidement les vis. En revanche, l’os de la branche verticale est très fin et n’autorise
pas de vis de 4,5 mm. Des vis plus petites peuvent être utilisées, mais elles ne sont souvent
pas assez solides pour résister aux contraintes cycliques de la mastication, voilà pourquoi la
réparation de ce type de fractures est délicate [1], [3]. Un grand élévateur de périoste est
utilisé pour exposer le rebord caudal de la branche verticale. La plaque choisie doit couvrir la
fracture et permettre l’insertion de trois à cinq vis de chaque côté du trait de fracture. Une fois
la plaque fixée à l’aide des vis, les tissus sous-cutanés et la peau sont suturés par-dessus en
deux couches séparées [3].
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 Traitement

des

impliquant

fractures

l’articulation

temporo-

mandibulaire
Ces fractures sont rares. Un traitement conservateur ou bien une condylectomie sont
recommandés dans les publications [2]. Cette technique ne sera pas détaillée ici.

Ainsi, de nombreuses techniques chirurgicales existent pour stabiliser les fractures
mandibulaires et maxillaires. Le choix de la méthode à employer est parfois complexe. La
méthode qui permet d’atteindre le plus simplement l’objectif doit être privilégiée, même si
une combinaison de techniques est parfois nécessaire [3]. Une bonne connaissance des
différentes options de traitement et des matériaux utilisables est indispensable pour une prise
de décision éclairée. Un tableau comparatif de quelques propriétés biomécaniques de
différents modes de fixation est présenté ci-dessous (tableau II).

Tableau II. Propriétés biomécaniques de divers modes de fixation des fractures de mâchoire.
Les valeurs sont exprimées en pourcentage des valeurs obtenues pour des mandibules intactes. Les valeurs des
cases colorées sont significativement différentes des autres valeurs de la colonne.
[4]

Matériel
Plaques DCP et vis
Fixateur externe seul
Fixateur externe et
haubanage
Attelle acrylique
intraorale et
cerclages

Raideur
52%
21%

Limite d’élasticité
28%
11%

Point de rupture
35%
14%

24%

29%

29%

21%

41%

34%

On constate que les plaques DCP correspondent au mode de fixation le plus stable
(raideur et point de rupture les plus élevés). Par ailleurs, il a été montré que pour la
stabilisation d’une fracture bilatérale de l’espace interdentaire de la mandibule, la résistance
des plaques DCP est supérieure à la résistance d’un palais en résine associé à des haubanages,
elle-même supérieure à la résistance d’un fixateur externe de type II [1].
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Le tableau suivant (tableau III) résume les avantages et inconvénients de chaque
méthode.
Tableau III. Indications, avantages et inconvénients des différents modes de fixation des fractures de mâchoires.
Modifié d’après Mickael Robert (2011) [4]. PMMA = polyméthylmétacrylate, DCP = dynamic compression
plate, LCP = locking compression plate.
Mode de fixation

Cerclages intraoraux / haubanages

Indications
Fractures rostrales des
incisives
Fractures de la symphyse
du poulain / Fractures
unilatérales des barres
(utilisation seule) ou
fracture bilatérale
(association avec une
attelle en résine

Avantages

Inconvénients

Faciles à mettre en place,
économiques, bonne stabilité
Utilisables seuls ou en
combinaison avec d’autres
modes de fixation
Possible sous sédation

Peuvent se détendre voire se
casser (jusqu’à 22% des cas)

Vis en compression

Fractures de la symphyse
chez l’adulte

Economique, rapide

Barre en U
intraorale

Fractures bilatérales très
instables des barres

Résiste à l’effondrement de
l’os sous-jacent

Attelle palais en
résine

Fractures de l’os
maxillaire, surtout les
fractures bilatérales des
barres

Faible coût, peu invasif
Mise en place facile
Maintient la longueur et
l’alignement de la mâchoire

Fixateur externe

Fractures caudales de la
mandibule

Facile à réaliser quand attelle
en PMMA (polymère
radiotransparent) -> contrôle
radiographique facile

« Pinless external
fixator »

Fractures caudales de la
mandibule

Plaques DCP

Fractures caudales de la
mandibule

Plaques LCP

Fractures caudales de la
mandibule

Application facile
Approche mini-invasive
Pas de risque de lésion des
racines dentaires
Clamps réutilisables
Pourrait être mis en place
sous sédation (rarement fait)
Confère la raideur maximale
Propriétés biomécaniques
supérieures à celles des
plaques DCP
Insertion monocorticale des
vis suffisante -> limite les
lésions dentaires
Application extra-périostée
des plaques -> limite les
séquestrations
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Peu de complications
Lésions des racines dentaires
possibles
Anesthésie générale souvent
nécessaire
Laborieux à mettre en place
Plusieurs incisions des joues
nécessaires
Anesthésie générale souvent
nécessaire
Le polymère peut interférer
avec le frein (base de la
langue)
Anesthésie générale souvent
nécessaire
Mode de fixations plus
faible quand il est seul
Environnement sûr essentiel
20% de complications
Anesthésie générale souvent
nécessaire
Beaucoup de soins post-op
Risque de retrait de
l’appareillage
Coût élevé / Disponibilité
Anesthésie générale souvent
nécessaire
Lésions neurovasculaires
parfois inévitables
Infections fréquentes
Coûteux
2ème chirurgie invasive
pour retirer le matériel
d’ostéosynthèse si infection
ou chez les poulains pour
permettre une croissance
homogène de la mâchoire
Anesthésie générale souvent
nécessaire

Parfois, la stabilisation de la fracture est simplement impossible. Dans ces cas très
rares, les mâchoires peuvent être maintenues fermées grâce à des cerclages, et le cheval peut
être nourri par une sonde nasogastrique ou par une sonde d’oesophagostomie. Cette méthode
n’est évidemment pas dénuée de complications [4].

D) Sédation,

anesthésie

et

analgésie

lors

de

fractures

mandibulaires ou maxillaires
a)

Sédation versus anesthésie générale

De nombreuses fractures, comme les fractures des incisives par exemple, peuvent être
réduites et stabilisées chirurgicalement sur cheval debout sous sédation [1]. En effet, la mise
en place de cerclages est peu douloureuse et assez rapide et ne nécessite donc pas, le plus
souvent, le recours à une anesthésie générale.
La chirurgie sur cheval debout sous sédation présente de nombreux avantages. Le
risque anesthésique est moins important que lors d’une anesthésie générale, l’orientation pour
le chirurgien est plus facile car la tête est maintenue dans une position anatomique plus
familière. Les saignements sont en principe moins importants que sur cheval couché car la
tête est au-dessus du niveau du cœur. L’accès à la cavité orale n’est pas gêné par la présence
d’une sonde d’intubation endotrachéale nécessaire pour la maintenance d’une anesthésie
générale volatile, et les fluides peuvent s’écouler facilement vers l’extérieur de la bouche,
entraînant moins de risque d’aspiration pulmonaire [27]. Le coût est également plus faible que
celui d’une anesthésie générale [31].
La sédation obtenue est de bonne qualité lorsque le cheval tient debout mais présente
une légère ataxie, n’a plus aucun mouvement de tête ou de langue, est indifférent à son
environnement et ne résiste pas lors de la procédure. Il est possible de placer des bouchons en
coton à l’intérieur des oreilles et des caches sur les yeux du cheval pour réduire sa perception
des stimuli extérieurs et ainsi améliorer le processus de sédation [27], [31].
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Les molécules les plus couramment utilisées actuellement sont les alpha2-agonistes
(détomidine ou romifidine par exemple) pour leur effet sédatif, associés aux opioïdes
(morphine ou butorphanol) de manière à potentialiser leurs effets bénéfiques tout en en
diminuant les effets secondaires. Ils ont également une valence analgésique [31]. On parle
d’anesthésie balancée.
Remarque : selon certaines études, les chevaux présentent davantage de mouvements de la
tête type « head shaking » lors d’une sédation avec une association de romifidine et de
butorphanol que lors d’une sédation avec de la romifidine seule. Le butorphanol ne serait
donc pas l’opioïde de choix pour les procédures chirurgicales intéressant la tête du cheval
[32].
Une anesthésie générale est néanmoins nécessaire pour la plupart des fractures plus
complexes que les fractures rostrales des incisives, et lorsque le tempérament du cheval ne
permet pas de mener à bien la procédure de stabilisation dans de bonnes conditions de travail
et de sécurité [1]. Dans certains cas elle augmente le confort physique de travail du chirurgien,
dans le cas d’une fracture de mâchoire sur un poney par exemple.
Les objectifs de l’anesthésie générale sont la narcose ou perte de conscience, la
myorelaxation et l’analgésie, on parle de triade de l’anesthésie. Une combinaison de
molécules comme la kétamine et les alpha2-agonistes est souvent utilisée pour obtenir ces
effets [33]. Le risque anesthésique est élevé chez le cheval, même en bonne santé, chez qui
il a été estimé à 0,9% (hors chirurgies abdominales en urgence) [34]. Ce risque est bien plus
élevé que chez l’homme (inférieur à 0,01%) et que chez les carnivores domestiques (0,15%)
[35]. De ce point de vue il est préférable, à chaque fois que cela est possible, de choisir une
approche chirurgicale sous sédation plutôt qu’une anesthésie générale. L’évaluation du
rapport bénéfice/risque doit être faite par le chirurgien et l’anesthésiste en fonction du type de
fracture, de la durée à prévoir pour la chirurgie, du tempérament du cheval, de ses facteurs de
risque pour une anesthésie générale, et de bien d’autres paramètres encore.
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b) Les anesthésies locorégionales de la tête du cheval
Pour insensibiliser les différentes parties de la tête et de la bouche et ainsi diminuer la
réaction aux stimuli nociceptifs de la chirurgie, des anesthésies locorégionales des nerfs
peuvent être réalisées. Elles sont fortement recommandées car elles permettent de diminuer
les doses de maintenance des sédatifs ou des anesthésiques, et permettent de produire une très
bonne analgésie peropératoire [31].
Le bloc anesthésique concerne les nerfs trijumeau droit et gauche. Chacun a un rôle
sensitif pour la moitié de la face correspondante. Rappelons que le nerf trijumeau se divise en
trois branches principales : la branche ophtalmique, la branche mandibulaire (sensitive pour la
mandibule) et la branche maxillaire (sensitive pour la mâchoire supérieure) (figure 36) [1].
Dans le cas du traitement chirurgical des fractures de mâchoires, on cherche à insensibiliser la
branche maxillaire et/ou la branche mandibulaire. Les anesthésies de la branche ophtalmique
ne seront donc pas présentées ici.
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Figure 36. Principaux nerfs de la tête du cheval.

Le bloc de la branche mandibulaire peut être réalisé :
- Au niveau du foramen mandibulaire (bloc du nerf mandibulaire).
- Plus rostralement au niveau du foramen mentonnier (bloc du nerf mentonnier,
prolongement rostral du nerf mandibulaire [36] (figure 37).
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Figure 37. Anatomie de l’os mandibulaire du cheval, principaux foramen et passages nerveux, modifié d’après
Barone [8].

Le foramen mandibulaire est situé médialement à la mandibule, à l’intersection entre
la ligne de la table dentaire mandibulaire et une ligne perpendiculaire passant par le cantus
latéral de l’œil (figure 38). Pour atteindre le foramen mandibulaire, une aiguille spinale de
22 G est insérée le long de la face médiale de l’os mandibulaire, en direction du foramen
(figure 39). 10 à 20 mL d’anesthésique local (lidocaïne 2% par exemple) peuvent alors y être
déposés [1]. L’anesthésie du nerf mandibulaire au niveau du foramen mandibulaire permet
d’insensibiliser la mandibule et toutes les dents mandibulaires du côté où a été réalisé le
bloc [36].
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Figure 38. Repères anatomiques pour l’anesthésie locale des nerfs mandibulaires au niveau du foramen
mandibulaire. Le foramen mandibulaire est situé à hauteur de l’intersection des deux lignes blanches : la ligne
horizontale matérialisant la surface de la table dentaire mandibulaire, et sa perpendiculaire passant par l’angle
latéral de l’œil. Crédit photo : PE.

Figure 39. Anesthésie des nerfs mandibulaires à la sortie du foramen mandibulaire d’un cheval sous anesthésie
générale. L’aiguille spinale est insérée le long de la face médiale de la mandibule, parallèlement à celle-ci, en
direction de l’intersection des deux lignes marquée par le repère des deux lignes blanches.
Crédit photo : PE.
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Remarque : une approche du foramen mandibulaire par l’intérieur de la bouche est possible,
le volume d’anesthésique local nécessaire est alors plus faible, mais cette technique ne sera
pas détaillée ici car elle est moins fréquemment utilisée notamment à cause de la difficulté à
obtenir une asepsie satisfaisante par cette voie.

Le foramen mentonnier est situé en face latérale du corps de la mandibule à hauteur de
son tiers rostral, sous les barres, en regard de la commissure labiale (figure 40). Il peut être
difficile à palper à cause de la présence du tendon du muscle abaisseur de la lèvre qui passe à
ce niveau. La technique consiste à récliner avec le doigt le tendon de ce muscle, à insérer une
aiguille de 21 ou 22 G de 5 cm à travers la peau, environ 2 cm en avant du foramen, et à
cathétériser le canal aussi loin que possible. A cet endroit, 5 à 10 mL d’anesthésique local
peuvent être déposés [1], [36]. L’anesthésie du nerf mentonnier permet d’insensibiliser les
incisives inférieures, la canine inférieure ainsi que la peau de la lèvre inférieure et du
menton [36] (figure 41).

Figure 40. Anesthésie locale du nerf mentonnier au niveau du foramen mentonnier.
Crédit photo : PE.
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Figure 41. Zone superficielle (plage violette) insensibilisée par le bloc du nerf mentonnier, au niveau du foramen
mentonnier.
[36]. Crédit photo : PE.

La branche maxillaire peut être bloquée à deux endroits : au niveau du foramen
maxillaire (figure 42), ou au niveau du foramen infraorbitaire. En effet, le nerf maxillaire
se situe dans la fosse ptérygopalatine, puis il passe par le foramen infraorbitaire pour donner
le nerf infraorbitaire.

Figure 42. Repères anatomiques pour la réalisation de l’anesthésie locale du nerf maxillaire au niveau du
foramen maxillaire.
[36]. a = processus zygomatique, b = tubérosité maxillaire. Crédit photo : PE.
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Deux techniques existent pour la réalisation du bloc du nerf maxillaire au niveau du
foramen maxillaire. Seule la technique latérale sera présentée ici (la technique caudolatérale ne sera pas détaillée). Il s’agit d’insérer une aiguille spinale de 22G
perpendiculairement à la peau, sous le rebord ventral du processus zygomatique au niveau du
tiers postérieur de l’œil, caudalement à la tubérosité maxillaire (figure 42). L’aiguille est
enfoncée d’environ 5 à 6 centimètres, jusqu’à toucher l’os. 10 à 20 mL de lidocaïne peuvent
alors être déposés au contact de l’os dans la fosse ptérygopalatine [1], [36]. Attention
toutefois, l’anesthésie du nerf maxillaire à cet endroit présente des risques. La stimulation du
nerf maxillaire avec l’aiguille peut engendrer une réaction parfois violente de la part du
cheval. La ponction accidentelle de l’artère maxillaire peut engendrer une hémorragie et un
hématome rétro-bulbaire comprimant le nerf optique et provoquant parfois une cécité ou des
symptômes neurologiques transitoires. Pour diminuer ces risques, cette anesthésie locale peut
être réalisée sous contrôle échographique [36]. L’anesthésie du nerf maxillaire au niveau
du foramen maxillaire désensibilise toutes les structures dentaires de la mâchoire
supérieure [36].
Le foramen infraorbitaire est
situé entre la crête faciale et la
commissure de l’os nasal (figure 43). Il
n’est pas toujours facilement palpable à
cause du muscle releveur nasolabial qui
le recouvre. Pour le repérer, il est
possible d’utiliser sa main droite à
gauche de la tête ou sa main gauche à
droite de la tête. La méthode consiste à
placer le pouce de la main droite à
l’angle de l’os nasal et de l’os incisif et
le majeur au niveau de la terminaison
Figure 43. Foramen infraorbitaire, sortie du nerf
infraorbitaire.

rostrale de la crête faciale. L’index se
trouve alors à peu près en face du

foramen infraorbitaire. La technique consiste à récliner dorsalement avec le doigt le bord
ventral du muscle releveur nasolabial et à insérer une aiguille de 21 ou 22 G de 5 cm à travers
la peau en direction du foramen. Après cathétérisation maximale du foramen, 5 à 10 mL
d’anesthésique local sont injectés. L’anesthésie du nerf infraorbitaire, prolongement du
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nerf maxillaire, qui émerge du foramen infraorbitaire permet d’insensibiliser les incisives
supérieures, les canines supérieures et les trois premières prémolaires supérieures ainsi
que la peau de la face (figure 44). Parfois, la gencive et l’os alvéolaire sont aussi
désensibilisés par ce bloc [1], [36].

Figure 44. Zone superficielle insensibilisée par l’anesthésie du nerf infraorbitaire, prolongement rostral du nerf
maxillaire [36].
Crédit photo : PE.

Les anesthésies locorégionales sont le plus souvent réalisées avec de la lidocaïne 2%,
seul anesthésique local possédant une AMM cheval en France aujourd’hui. Son délai
d’action est d’environ 5 min et sa durée d’action est en moyenne de 2h. Néanmoins, on
constate de nombreuses variations selon le tissu anesthésié, la taille du nerf ou encore le site
d’injection, donc ces valeurs sont à considérer avec précaution. En pratique, on recommande
d’attendre plutôt dix à vingt minutes avant de tester l’efficacité d’un bloc mandibulaire par
exemple. Avant la réalisation d’un bloc, des précautions d’asepsie chirurgicale strictes
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doivent être prises pour limiter le risque de complications infectieuses [36]. Des
anesthésiques locaux topiques sous forme de gel (ex Tronothane ND) peuvent être appliqués
sur la muqueuse orale pour insensibiliser une zone à percer ou à inciser et ainsi réduire la
réponse du cheval au stimulus intraoral local [27], [36].

c) Gestion de la douleur pendant les phases préopératoire, peropératoire
et post-opératoire
La douleur lors de fracture de mâchoire peut être sévère, il convient de l’évaluer et de la
gérer. L’analgésie doit être suffisante en peropératoire pour permettre au chirurgien
d’intervenir sur un cheval sédaté en diminuant les risques de réaction violente, ou sur un
cheval anesthésié sans avoir à maintenir des concentrations d’anesthésiques très hautes qui
augmentent le risque de complications anesthésiques [37]. Une bonne analgésie est également
primordiale en post-opératoire pour que le cheval puisse s’alimenter correctement
rapidement suite à la chirurgie [1].
Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont les piliers de l’analgésie chez les
chevaux atteints de désordres musculo-squelettiques [38]. Ils sont préférés aux corticoïdes à
cause des effets secondaires potentiels de ces derniers : immunodépression, aggravation de
l’infection, retard de cicatrisation de la fracture, fourbure, etc. Les molécules antiinflammatoires les plus couramment utilisées lors de fractures sont [38], [39] :
- la phénylbutazone à la dose de 2,2 mg/kg ou 4,4 mg/kg en intraveineuse ou per os,
une à deux fois par jour (chez les chevaux exclus de la filière bouchère uniquement),
- la flunixine à la dose de 1,1 mg/kg en intraveineuse ou per os, une à deux fois par
jour,
- le kétoprofen à la dose de 2,2 mg/kg par voie intraveineuse une fois par jour,
- le méloxicam à la dose de 0,6 mg/kg une fois par jour, qui est recommandé chez les
jeunes chevaux et chez les chevaux miniatures car il présente moins de risques de
colites, de gastrites et d’atteintes rénales que les autres molécules [4].
En cas de douleur sévère, les opioïdes (morphine, butorphanol, buprénorphine),
fréquemment utilisés dans le protocole de sédation pour leur valence analgésique puissante et
l’effet potentialisant des alpha2-agonistes, peuvent être maintenus pendant une courte période
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après l’intervention chirurgicale. La morphine peut par exemple être administrée à la dose de
0,1 mg/kg par voie intramusculaire quatre fois par jour pendant quelques jours. Le fentanyl
sous forme de patchs a montré son efficacité en association avec des anti-inflammatoires nonstéroïdiens [38], [39], mais son utilisation n’est pas très répandue pour le moment.
L’analgésie doit pouvoir être diminuée progressivement, la douleur doit en effet
s’estomper grâce à la stabilisation de la fracture.

E)

Soins et autres médications post-opératoires des fractures
mandibulaires ou maxillaires

Dans la période post-opératoire, il est important de s’assurer de l’intégrité et de la
bonne tenue en place des moyens de fixation de la fracture, ce qui est assez facile pour les
cerclages par exemple, d’abord quotidiennement pendant une semaine, puis à intervalle
régulier jusqu’au retrait du matériel [4]. Certains auteurs recommandent de réaliser des
radiographies de suivi à six et à douze semaines post-op [29] afin de contrôler la bonne
évolution de la cicatrisation osseuse et l’absence de signes de complications.
Une antibiothérapie per et post-opératoire est recommandée dans la plupart des cas de
fractures de mâchoire, car la bouche du cheval étant un milieu fortement contaminé, les
risques d’infection des tissus mous et de l’os sont élevés [39]. Il est admis aujourd’hui que
l’antibiothérapie est plus efficace si elle est mise en place en amont de la chirurgie, de sorte
que le pic de concentration tissulaire de l’agent antimicrobien soit atteint au moment de
l’opération et soit maintenu pendant toute la durée de l’intervention. En effet, des études ont
montré que les chevaux qui reçoivent une antibiothérapie juste avant et pendant la chirurgie
ont des taux d’infections post-opératoires plus bas que ceux qui ne reçoivent des antibiotiques
qu’en post-opératoire [40]. Le choix de la molécule se porte généralement sur une
combinaison d’antibiotiques couvrant un spectre large, tels que les sulfamides associés au
triméthoprime [40] ou la pénicilline à la dose de 22,000 IU/kg associée à la gentamicine à la
dose de 6,6 mg/kg. L’amikacine à la dose de 21 mg/kg peut également être associée à la
pénicilline mais son coût est élevé chez le cheval adulte [38]. Etant donné la fréquence élevée
d’invasion des tissus mous buccaux par des bactéries anaérobies, l’ajout de métronidazole
dans le plan thérapeutique peut être un bon choix [41]. D’autres antibiotiques sont
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éventuellement utilisables mais leur emploi doit faire l’objet d’une réflexion poussée et être
justifié par des résultats d’analyses bactériologiques dans le contexte actuel de lutte contre
l’antibiorésistance. Il s’agit par exemple de l'enrofloxacine ou du ceftiofur [38]. La durée de
l’antibiothérapie dépend notamment du degré de d’infection des tissus du site fracturaire, et
donc du temps écoulé entre la fracture et la prise en charge chirurgicale. Lors de fractures
aigües, l’antibiothérapie est généralement peropératoire uniquement et dure donc 24h à
48h. Lors de fractures chroniques ou anciennes, un prélèvement est effectué et envoyé au
laboratoire d’analyses pour identification microbiologique et culture bactérienne avec
antibiogramme. Une antibiothérapie à large spectre est initiée et éventuellement modifiée
selon les résultats des analyses. L’antibiothérapie est alors poursuivie jusqu’à granulation
complète des plaies en l’absence de complication [4].
Le cheval est réalimenté assez rapidement après la chirurgie, généralement dans les six
heures post-opératoires, avec un aliment concentré liquide (soupes de granulés par exemple),
puis avec du foin mouillé en petite quantité dès la reprise du transit digestif. La bouche est
rincée après chaque repas avec de l’eau ou une solution de chlorhexidine diluée afin de
garder le site propre et ainsi de favoriser la cicatrisation des plaies. Un panier de jeun est
laissé en place entre les repas. L’utilisation de filets à foin est déconseillée en particulier
lorsque des cerclages sont en place. La mastication des fibres ou de l’herbe exerçant de fortes
contraintes sur l’appareil orthodontique, une rupture de celui-ci est à craindre. C’est pourquoi
l’apport de foin est limité et le pâturage prohibé jusqu’à cicatrisation osseuse complète [4].
Les incisives peuvent être râpées de manière à diminuer le contact entre les arcades dentaires
et donc les forces exercées sur le montage orthodontique lors de la mastication [41].
Les fixateurs externes requièrent une attention particulière. On rappelle qu’ils doivent
impérativement être protégés par un pansement pour éviter que le cheval s’accroche dans
un élément de son environnement. De plus, le box doit posséder des murs plats, sans barreaux,
tuyaux, ou autres éléments à risque. La zone de contact entre les broches (ou les clamps dans
le cas d’un fixateur externe de type « pinless ») et la peau doit être nettoyée et désinfectée
quotidiennement pour prévenir l’infection des tissus mous [3], [4]. La reprise de l’activité
physique, d’abord par de la marche en main, est possible dès le dixième jour post-opératoire
dans la mesure où le cheval est coopératif et contrôlable et que la fracture est bien stabilisée.
Le travail monté et tout travail avec un mors en bouche sont déconseillés jusqu’à la fin de la
cicatrisation osseuse et le retrait du matériel orthodontique [4].
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La plupart des moyens de fixation doivent être retirés. Le retrait du montage
orthodontique a lieu après la fin de la consolidation osseuse, qui survient généralement dans
les six à huit semaines après sa mise en place, en l’absence de complications. Un contrôle
radiographique est recommandé avant le retrait pour vérifier la bonne qualité de la
cicatrisation, en particulier pour les fractures comminutives ou les fractures instables. La
plupart des montages peuvent être enlevés sur cheval debout sédaté. Les fixateurs internes de
type plaques peuvent être laissés en place s’il n’y a pas de signe d’infection. Dans le cas
contraire, ils devront être retirés chirurgicalement lors d’une seconde intervention sous
anesthésie générale [1], [4].

F)

Les complications décrites lors de fractures mandibulaires ou
maxillaires chez le cheval

Les complications liées aux agents anesthésiques et aux différentes étapes d’une
anesthésie générale de l’induction au réveil ne seront pas détaillées ici.
Parmi les complications de fractures mandibulaires et
maxillaires, on peut considérer d’abord celles liées à la chirurgie.
Une lésion du nerf facial provoque, dès le réveil du cheval,
une flaccidité ipsilatérale du bout du nez et de la lèvre supérieure
(figure 45). Le dysfonctionnement d’un nerf, ou neurapraxie, peut
être causé par une lésion directe de ce nerf lors de la chirurgie, ou
bien par une compression locale par un hématome. Heureusement,
cette complication est souvent temporaire et se résout en quelques
jours voire quelques semaines. L’utilisation d’anti-inflammatoires
Figure 45. Paralysie faciale
unilatérale gauche causée par
un hématome au niveau du
site d’incision pour la mise
en place d’un montage
orthodontique.
Cette neurapraxie s’est
résolue en 3 jours. [42].

peut aider à la traiter [42].
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La lésion iatrogène d’une racine dentaire, lors de la pose d’une vis par exemple, peut
conduire à terme à la chute de la dent. Cette perte ne sera pas immédiate c’est pourquoi cette
complication est détaillée dans le paragraphe suivant, avec les autres causes de chute dentaire.
La lésion du canal infraorbitaire ou du nerf infraorbitaire peut entraîner des
complications. Lorsque ces structures sont touchées, les signes cliniques apparaissent en
quelques heures et comprennent un « head shaking », de l’anxiété, et un frottement violent de
la narine ipsilatérale contre des objets de l’environnement jusqu’à parfois créer des plaies
dans cette zone. Souvent, les chevaux atteints ne répondent pas au traitement antiinflammatoire ni aux opiacés, mais ils répondent favorablement à l’administration
d’acépromazine qui a une activité anxiolytique prolongée. Les signes cliniques rétrocèdent en
une à deux semaines chez la plupart des chevaux atteints de lésions sous-orbitaires [42].
Les lésions du conduit parotidien (ou de ses branches) provoquent une fuite de salive
au niveau du site chirurgical lorsque le cheval mange. Si la lacération est repérée pendant la
chirurgie, elle peut être corrigée en suturant le conduit avec un fil résorbable. Mais la plupart
du temps la lésion est découverte après le réveil du cheval, au moment de sa réalimentation.
La majorité de ces lésions guérit spontanément en quelques semaines. Parfois, il est nécessaire
de procéder à la réparation du canal à posteriori, sous anesthésie générale [42].
D’autres risques liés à l’acte chirurgical existent mais ne seront pas détaillés ici car ils
sont inhérents à toute chirurgie, comme l’hémorragie liée à la lésion d’un gros vaisseau,
l’artère palatine ici par exemple. Toutes les complications sont rares et le risque est bien
maitrisé dès lors que le vétérinaire chirurgien est bien préparé, précautionneux, et utilise des
outils de prévention, comme le contrôle radiographique pendant la chirurgie pour vérifier le
bon placement des vis par exemple.
La majorité des complications va survenir pendant la période de convalescence du
cheval. D’une façon générale, le risque est plus important pour les fractures bilatérales [4] et
instables que pour les fractures simples, unilatérales et peu déplacées [1]. Les diverses
complications rapportées sont [1], [4] :
- Une infection des tissus osseux, ou ostéomyélite, souvent située au niveau du matériel
orthodontique dans 15% des cas, et pouvant conduire à la perte de stabilité du montage.
- La rupture du montage dans 7% des cas, nécessitant de recommencer la procédure.
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- La formation d’un séquestre osseux retardant la cicatrisation et aboutissant
fréquemment à la formation d’une fistule.
- Une perte de dents. Elle peut être consécutive au traumatisme initial (fracture dentaire),
ou bien iatrogène par lésion de la racine dentaire lors de la chirurgie ou par compression à
cause des cerclages. Il se produit alors une dévitalisation progressive de la dent entrainant
sa chute, ou une infection progressive remontant vers la racine dentaire qui rend nécessaire
l’extraction de la dent pour que l’infection puisse être jugulée [42].
- Une sinusite, dans le cas où une ou plusieurs dents maxillaires caudales sont atteintes. En
effet, les rapports anatomiques étroits entre les alvéoles des dents jugales et les sinus
favorisent une atteinte sinusale dans près de 50 % des affections dentaires [9].
- La formation d’un cal osseux de taille excessive au niveau du site de fracture peut
déformer la tête du cheval. La cause est souvent la persistance d’une légère instabilité, ou
alors la présence d’une infection chronique du site comme expliquée ci-dessus. La majorité
des cals élargis se remodèle dans les mois qui suivent la cicatrisation. Un préjudice
esthétique subsiste alors rarement à long terme [42].
- Une déformation des incisives et des lésions gingivales peuvent apparaitre suite à la
compression par le montage orthodontique (cerclages) (figure 46). Ces complications sont
peu graves et le préjudice est seulement esthétique [42].

Figure 46. Déformation des incisives 701 et 801 d'un poulain par un montage orthodontique. On note une
gingivite marquée et des ulcérations due à la pression trop importante exercée par le montage sur la mâchoire en
croissance.
[42]
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Les complications rapportées à plus long terme sont les malocclusions dentaires dans
14% des cas [1]. La malocclusion peut survenir si la réparation de la fracture n’a pas permis
un retour à l’anatomie physiologique des tables dentaires, ou si une ou plusieurs dents ont été
perdues. En effet en cas de perte d’une dent, la dent ipsilatérale sur l’arcade dentaire opposée
n’a plus de moyen d’usure et pousse plus que les autres, créant, à terme, une malocclusion.
Des soins dentaires plus fréquents doivent ainsi être effectués pour prévenir ce risque de
malocclusion [4].
Chez les jeunes animaux, les implants freinent la croissance osseuse. Ils peuvent par
conséquent provoquer des déviations de mâchoire s’ils sont laissés trop longtemps en place,
ou aboutir à un prognathisme [4]. Il est recommandé de ne pas laisser le montage en place
plus de 4 à 6 semaines chez les poulains, contre 6 à 8 semaines environ chez les adultes [41].
Si le taux de complications après le traitement d’une fracture de mâchoire est
globalement élevé, ces complications sont le plus souvent gérables et n’affectent que peu le
pronostic esthétique et fonctionnel [1].

G)

Pronostic des fractures mandibulaires et maxillaires chez le
cheval

Le terme « fracture » associé à l’espèce équine effraie beaucoup de propriétaires et de
vétérinaires, à juste titre puisque le taux de complications est élevé et le pronostic, bien que
variable en fonction du type de fracture et du site touché est bien moins bon que dans les
espèces canines et félines par exemple. Dans le cas des fractures de mâchoires chez le cheval,
on a vu qu’il s’agit souvent de fractures déplacées, comminutives et ouvertes, avec un milieu
souillé par des aliments, donc septique. Néanmoins, le peu de contraintes mécaniques
exercées sur les os de la tête, en comparaison avec les os des rayons distaux des membres par
exemple, et la vascularisation abondante de ce territoire est favorable à une bonne
stabilisation et cicatrisation [4].
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Dans la littérature, le pronostic de ces affections est décrit comme [4] :
- « bon à excellent » pour les fractures rostrales et les fractures de l’espace
interdentaire,
- « réservé à bon » pour les fractures des branches horizontales et verticales de la
mandibule sans implication dentaire,
- plus réservé en cas d’atteinte de l’articulation temporo-mandibulaire.
Les fractures des incisives sont donc celles qui ont le meilleur pronostic. Les fractures
des branches horizontales et verticales de la mandibule ont un meilleur pronostic si elles sont
unilatérales que si elles sont bilatérales. Le pronostic est meilleur chez le poulain que chez
l’adulte de façon générale [29].
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III – TROISIEME PARTIE : ETUDE RETROSPECTIVE
(2007-2017) DES FRACTURES MANDIBULAIRES ET
MAXILLAIRES TRAITEES A LA CLINEQUINE
L’étude suivante porte sur les cas de fractures mandibulaires et maxillaires traités à la
Clinéquine de VetAgro Sup entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2017. Le but est de
dresser le bilan de la gestion de ces cas, de leur prise en charge jusqu’à leur sortie de l’hôpital
et également après leur départ. Que sont devenus les chevaux suite à la prise en charge
médico-chirurgicale de leur fracture à la Clinéquine? Combien ont développé des
complications ? Comment se sont-elles résolues ? Ces chevaux ont-ils été performants dans
leur discipline par la suite ? Que peut-on conclure sur le pronostic de ces affections chez le
cheval en confrontant nos résultats aux données décrites dans la littérature ? C’est à
l’ensemble de ces questions que ce travail aspire à répondre.

1) Matériel et méthode
Afin de recueillir toutes les informations sur les cas intégrés dans cette étude, un
questionnaire a été élaboré et complété pour chaque cheval. Le modèle utilisé est présenté en
annexes. Ce questionnaire comporte quatre grandes parties :
- Une première partie « informations générales et antécédents » qui regroupe les
coordonnées du propriétaire et les commémoratifs du cheval.
- Une deuxième partie « prise en charge à la Clinéquine » qui concerne la période
passée par le cheval à la Clinéquine. Dans cette section, on trouve notamment l’anamnèse, les
examens qui ont permis aux vétérinaires d’aboutir au diagnostic de fracture de mâchoire, le
type de fracture mis en évidence, le traitement mis en place et l’évolution du cheval pendant
son hospitalisation.
- La troisième partie « période après la sortie du cheval jusqu’à la fin du traitement
médical » traite du devenir du cheval pendant sa convalescence. Les informations sur la
récupération du cheval suite à sa fracture et sur les éventuelles complications y sont notées.
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- La quatrième partie « période de la fin du traitement jusqu’à aujourd’hui » a pour objet
de recueillir des informations sur le devenir du cheval à long terme après le traitement. Cette
partie est divisée en deux sections, la première concerne le cheval au repos et la deuxième
s’intéresse au cheval au travail.
Pour compléter ce questionnaire, pour chacun des cas cliniques, plusieurs sources
d’information ont été utilisées. Chaque animal reçu en consultation à VetAgro Sup, campus
vétérinaire de Lyon dispose d’un dossier informatique accessible dans le logiciel Clovis. Un
« numéro CLOVIS » unique lui est attribué à vie. C’est dans ce dossier que toutes les
informations dont dispose la Clinéquine relatives à l’animal et à son propriétaire sont
conservées. Les clichés radiographiques et les autres examens complémentaires d’imagerie
médicale sont accessibles dans un autre logiciel informatique : le logiciel KPACS. Grâce à ces
données, la première partie du questionnaire a été complétée. Les informations concernant le
devenir du cheval après son dernier passage à la Clinéquine ont été recueillies par téléphone
auprès des personnes côtoyant le cheval : propriétaire, cavalier ou gérant du centre
d’hébergement du cheval. Ce travail se résume en 61 appels émis, 13 messages laissés sur
répondeurs et une durée totale de conversation téléphonique de 280 minutes.

2) Résultats
Au cours de ces dix années, 34 cas de fractures maxillaires ou mandibulaires ont été
diagnostiqués et traités à la Clinéquine. Cela a représenté 0,37 % des chevaux reçus en
consultation durant cette période (9264 équidés reçus au total).
Sur l’effectif de 34 cas cliniques, des informations téléphoniques ont pu être obtenues
pour 29 chevaux, ce qui équivaut à un taux de réponse au questionnaire téléphonique
de 85,3 %. Pour les 5 chevaux restants, il n’a pas été possible de joindre les propriétaires (pas
de réponse aux appels ou changement de numéro de téléphone). Cela équivaut à un taux de
non-réponse de 14,7 %.
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A) Population étudiée
Parmi les 34 cas étudiés, 6 chevaux (17,6 %) étaient âgés de moins de 18 mois au
moment de la fracture et ont été classés dans la catégorie « poulain », 17 chevaux (50 %)
avaient entre 18 mois et 8 ans et ont été classés dans la catégorie « jeune cheval », et
11 chevaux (32,4 %) avaient plus de 8 ans et ont été classés dans la catégorie « adulte ». La
limite d’âge de 18 mois a été choisie car elle correspond à l’âge où la croissance des
mâchoires est pratiquement terminée. La limite d’âge de 8 ans a été choisie car c’est l’âge où
la plupart des chevaux ont atteint leur pleine maturité physique et psychologique.
Donc, parmi les 34 chevaux traités à la Clinéquine ces dix dernières années pour
fracture mandibulaire ou maxillaire, 50 % étaient des adultes au moment de la fracture,
environ 32 % étaient des jeunes chevaux et environ 18 % étaient des poulains de moins
de 18 mois.
Dans la population étudiée (34 chevaux), 26 chevaux sont des mâles (76,5 %) et 8 sont
des femelles (23,5 %). Parmi les mâles en âge d’être castré, c’est-à-dire les mâles ayant plus
de 18 mois (23 chevaux), 17 chevaux sont castrés (73,9 % de l’effectif concerné), 4 sont des
entiers (17,4 %) et on ne dispose pas de cette information pour 2 d’entre eux (8,7 %). Il y a
donc eu plus de mâles que de femelles traités pour fracture de mâchoire.
Remarque : la stérilisation chez les femelles n’est pas pratiquée dans l’espèce équine, sauf à
visée curative de certaines affections comme les tumeurs de la granulosa par exemple.
En ce qui concerne la race des chevaux de cette étude, on compte une majorité de
chevaux Selle Français : 15 chevaux, soit 44,1 %. On dénombre également 5 chevaux ONC
(soit 17,4 %), 2 chevaux KWPN, 2 Pur-Sang Anglais, 2 chevaux Ibériques, 1 cheval OC,
1Trotteur Français, 1 Paint Horse, 1 Quarter Horse, 1 Hackney et 1 Frison 1 cheval AQPS et
1 Oldenbourg. Il y a donc eu majoritairement des chevaux Selle Français traités pour fracture
de mâchoire, ce qui correspond à la clientèle habituelle de la Clinéquine.
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B) Antécédents médicaux, chirurgicaux et dentaires
Concernant la recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux des chevaux (hors
problèmes dentaires), 17 chevaux n’ont aucun antécédent rapporté par les propriétaires (soit
50 % des cas). On ne dispose d’aucune information à ce sujet pour 6 chevaux (soit 17,6 % des
cas). Les 11 chevaux restants (32,4 %) ont souffert d’affections très diverses telles que des
plaies, la piroplasmose, ou encore une torsion testiculaire. Aucune homogénéité ne se dégage
de ces résultats. Donc, aucun antécédent médical ou chirurgical prédisposant à une
fracture de la mâchoire n’a été identifié chez les chevaux de notre étude, et dans la
majorité des cas les chevaux n’ont jamais eu de problème de santé auparavant.
De même, aucun antécédent d’affection dentaire n’a été rapporté pour 22 chevaux
(64,7 %). On ne dispose pas d’information à ce sujet pour 8 chevaux (23,5 %). Pour les autres
chevaux, les antécédents rapportés sont une brachygnatie (1 cas), l’extraction de « dents de
loup » (2 cas) et une ancienne fracture mandibulaire (1 cas). On constate que dans la
majorité des cas, les chevaux atteints de fractures de mâchoires n’ont aucun antécédent
dentaire rapporté.

C) Cause des fractures
La cause de la fracture mandibulaire ou maxillaire est inconnue dans 12 % des cas
(4 chevaux) et connue (ou très fortement suspectée) dans 88,2 % des cas (30 chevaux). Parmi
les 30 cas où la cause a été identifiée, 29 ont une origine traumatique (96,6 %) et 1 seul a une
origine congénitale probable.
On peut facilement en conclure que les fractures de mâchoires chez le cheval sont le
plus souvent d’origine traumatique, ce qui est compatible avec les données de la littérature.
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Dans notre étude, les traumatismes rapportés sont, par ordre de fréquence :
-

Un blocage dans un objet fixe (12 chevaux, soit 40 % des cas), comme la
mangeoire du box, le loquet de la porte du box ou un câble par exemple.

-

Un coup de pied d’un congénère (7 chevaux, soit 23,3 % des cas).

-

Une collision avec un congénère ou avec un objet fixe comme une barrière,
un camion ou un poteau métallique par exemple (7 chevaux, soit 23,3 % des
cas)

-

Une origine traumatique certaine mais non précisée par le propriétaire
(3 chevaux, soit 10 % des cas).

D) Temps passé entre l’apparition supposée de la fracture et la prise en
charge médico-chirurgicale par la Clinéquine
Sur les 32 chevaux pour lesquels on dispose de cette information, 18 sont arrivés à la
Clinéquine dans les 24h qui ont suivi la découverte de l’anomalie par le propriétaire
(soit 56,2 %), et 14 chevaux ont été admis plus de 24h après (soit 43,8 %). Globalement, ceux
qui ont été amenés dans les 24h n’ont pas été examinés au préalable par un vétérinaire, ou
bien ont été examinés et référés immédiatement à la Clinéquine une fois le diagnostic de
fracture établi. Pour les autres chevaux, le vétérinaire a mis en place un traitement médical de
quelques jours (antibiothérapie et médication anti-inflammatoire), voire un traitement
chirurgical (curetage de la fistule) qui n’a pas produit d’amélioration significative avant de
référer le cas à la Clinéquine.

E) Types de fractures diagnostiqués
On constate que la fracture a touché seulement l’os maxillaire chez 9 chevaux, l’os
maxillaire et l’os mandibulaire chez 1 cheval, et l’os mandibulaire seul chez 24 chevaux.
Ainsi, la fracture intéresse seulement l’os maxillaire dans 26,5 % des cas, seulement l’os
mandibulaire dans 70,6 % des cas, et les deux dans 2,9 % des cas de notre étude. Les
fractures mandibulaires sont donc plus fréquentes que les fractures maxillaires chez les
chevaux de notre étude, ce qui est en accord avec les données connues.
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Parmi les chevaux ayant souffert de fracture mandibulaire (25 chevaux), la fracture a
intéressé :
-

La mandibule rostrale chez 9 chevaux (soit 36 % des cas).

-

L’espace interdentaire seul chez 7 chevaux (soit 28 % des cas).

-

La branche horizontale de la mandibule seule chez 4 chevaux (soit 16 % des cas).

-

L’espace interdentaire et la branche horizontale de la mandibule chez 3 chevaux
(soit 12 % des cas).

-

L’os maxillaire, l’espace interdentaire, la branche horizontale et la branche
verticale de la mandibule chez 1 cheval.

-

La symphyse mandibulaire chez 1 poulain.

Dans notre étude, les fractures les plus fréquentes sont donc les fractures
maxillaires et mandibulaires rostrales, puis les fractures de l’espace interdentaire.
Si l’on regarde la répartition des fractures en fonction de l’âge des chevaux, on obtient
les résultats suivants (tableau IV) :
Tableau IV. Types de fractures en fonction de l’âge des chevaux.

Type de fracture
Maxillaire seul
Mandibulaire rostrale
Espace interdentaire
seul
Branche horizontale
de la mandibule seule
Espace interdentaire
+ branche
horizontale de la
mandibule
Maxillaire
+ l’espace
interdentaire
+ branche horizontale
+ la branche verticale
de la mandibule
Symphyse
mandibulaire

Poulain
1
1
2

Jeune cheval
5
6
2

Adulte
3
2
3

Total
9
9
7

1

3

0

4

0

0

3

3

0

1

0

1

1

0

0

1
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On constate que les fractures maxillaires et les fractures rostrales de la mandibule
touchent plus fréquemment les jeunes chevaux, respectivement 55,6 % des fractures
maxillaires et 66,7 % des fractures mandibulaires rostrales, ce qui est compatible avec les
données connues [4]. Pour les autres fractures, étant donné le faible nombre de cas, il est
difficile de conclure.
Tous types de fractures confondus, 25 étaient des fractures ouvertes (89,3 %), 3 étaient
des fractures fermées (10,7 %) et on ne dispose pas de cette information dans 6 cas. On peut
conclure que dans la grande majorité des cas, les fractures de mâchoires sont des
fractures ouvertes, ce qui est compatible avec les données de la littérature [4].

F) Type de traitement mis en place
Afin de simplifier l’analyse des données, on considère trois types de traitements
possibles des fractures mandibulaires et maxillaires :
- Un traitement purement conservateur, c’est-à-dire avec une prise en charge
uniquement médicale.
- Un traitement chirurgical avec débridement du trait de fracture, retrait des éventuels
séquestres osseux et nettoyage mais sans mise en place d’un montage
orthodontique (pas de fixation supplémentaire nécessaire).
- Un traitement chirurgical avec mise en place de matériel orthodontique (cerclage,
fixateur interne, etc.).
Parmi les 34 cas de fractures traités dans cette étude, 4 ont reçu un traitement purement
conservateur (soit 11,8 % des cas), 9 ont été traités chirurgicalement sans fixation
supplémentaire par un montage d’ostéosynthèse (soit 26,4 % des cas), et 21 ont été traités
chirurgicalement avec mise en place d’un montage orthodontique (soit 61,8 % des cas).
Donc, dans la grande majorité des cas, la prise en charge des fractures maxillaires
et mandibulaires a nécessité un traitement chirurgical (88,2 % des cas), comprenant le
plus souvent une stabilisation par un montage orthodontique (61,8% des cas).
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Pour la mise en place du traitement et la gestion des complications, dans 11,8 % des cas
aucune anesthésie n’a été pratiquée, cela correspond aux cas où un traitement conservateur a
été choisi. Une sédation a été suffisante dans 41,2 % des cas, alors qu’une anesthésie générale
a été pratiquée dans 41,2 % des cas. On ne dispose pas de cette information pour 5,8 % des
cas.
Donc, dès lors qu’un traitement chirurgical est nécessaire, il implique une sédation
ou une anesthésie générale du cheval. Dans cette étude, l’anesthésie générale a été
réalisée autant de fois que la sédation pour traiter les fractures maxillaires et
mandibulaires.

G) Médication associée à la prise en charge à la Clinéquine
Des antibiotiques et des anti-inflammatoires non-stéroïdiens ont été prescrits par la
Clinéquine dans le plan thérapeutique de presque tous les chevaux pris en charge pour
fractures maxillaires et mandibulaires. Un calcul de la durée moyenne totale de
l’antibiothérapie et de la thérapie anti-inflammatoire prescrites aux chevaux à partir de leur
première arrivée à la Clinéquine a été réalisé lorsque cette information est disponible
(23 chevaux sur les 34 de l’effectif total). Cette information n’a pas pu être exploitée lorsque
la durée des traitements n’a pas été renseignée dans le compte rendu du cheval ou lorsque la
feuille de sortie, précisant la durée du traitement à poursuivre par la suite, n’était pas présente
dans le dossier informatique (cas les plus anciens avec des archives papier notamment). Les
chevaux qui présentaient, au moment de la fracture, une affection concomitante non liée à la
fracture et susceptible d’influencer le traitement mis en place ont été exclus de ces calculs,
pour ne pas fausser les résultats. Il s’agit des chevaux présentant une boiterie ou des plaies à
une localisation différente des mâchoires.
On constate qu’en moyenne, tous types de fractures confondus, la durée
d’antibiothérapie totale prescrite a été d’environ 15 jours (écart type de 13,2 jours) et la
durée de traitement anti-inflammatoire a été de 6 jours (écart type de 6,7 jours). La
durée moyenne de traitement en fonction du type de fracture a été calculée (tableau V et
tableau VI). Une représentation de ces données est proposée en figure 47 et en figure 48.
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Tableau V. Durée de l’antibiothérapie prescrite en fonction du type de fracture.

Durée de l’antibiothérapie (jours)
Type de fractures
Maxillaire
Mandibulaire rostrale
Espace interdentaire mandibulaire
Branche horizontale de la
mandibule
Espace interdentaire et branche
horizontale de la mandibule
Symphyse mandibulaire
Total

Moyenne

Ecart type

9,2
8,8
20

11,2
5,4
15,6

Nombre de
cas pris en
compte
6
6
4

36

12,3

3

12

8,5

3

10
-

NA
-

1
23

Figure 47. Représentation en « box-plot » de la durée de l’antibiothérapie par type de fracture.
La valeur centrale représente la médiane, les bords des rectangles sont les quartiles et les extrémités des
moustaches sont calculées en utilisant 1,5 x l’espace interquartile (entre le 1er et le 3ème quartile). 50 % des
valeurs se trouvent à l’intérieur de la boite.
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Tableau VI. Durée du traitement anti-inflammatoire prescrit en fonction du type de fracture.

Type de fractures
Maxillaire
Mandibulaire rostrale
Espace interdentaire mandibulaire
Branche horizontale de la
mandibule
Espace interdentaire et branche
horizontale de la mandibule
Symphyse mandibulaire
Total

Durée du traitement antiinflammatoire (jours)
Moyenne
Ecart type
2,2
2,401388487
2,5
1,516575089
6,8
3,5

Nombre de
cas pris en
compte
6
6
4

17

5,131601439

3

8,7

11,59022577

3

1
-

NA
-

1
23

Figure 48. Représentation en « box-plot » de la durée du traitement anti-inflammatoire par types de fractures.
La valeur centrale représente la médiane, les bords des rectangles sont les quartiles et les extrémités des
moustaches sont calculées en utilisant 1,5 x l’espace interquartile (entre le 1er et le 3ème quartile). 50 % des
valeurs se trouvent à l’intérieur de la boite.
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On constate qu’en moyenne ce sont les fractures rostrales de la mandibule et les
fractures maxillaires qui ont nécessité la médication la plus courte : moins de 10 jours
d’antibiothérapie en moyenne et une médication anti-inflammatoire en peropératoire
seulement (2-3 jours en moyenne). Le poulain présentant une fracture de la symphyse
mandibulaire a reçu 10 jours d’antibiothérapie et 1 jour de médication anti-inflammatoire. Les
fractures de l’espace interdentaire et/ou de la branche horizontale de la mandibule ont
nécessité une médication plus longue. Les fractures de la branche horizontale seule ont
nécessité en moyenne 36 jours d’antibiothérapie et 17 jours d’anti-inflammatoires pour la
guérison des fractures de la branche horizontale de la mandibule par exemple. Etant donné la
valeur élevée des écarts types, on comprend que la durée de traitement prescrite jusqu’à la
guérison du cheval a été très variable d’un cas à l’autre et que la durée de la médication
a été adaptée au cas par cas.
La durée moyenne de traitement en fonction du caractère ouvert ou fermé de la fracture
a été calculée (tableau VII). Les résultats sont représentés sur le graphique correspondant
(figure 49).
Tableau VII. Durée de l’antibiothérapie et du traitement anti-inflammatoire prescrits pour les fractures ouvertes
et pour les fractures fermées.

Durée de
l'antibiothérapie
(jours)
Durée du traitement
anti-inflammatoire
(jours)
Nombre de cas pris
en compte

Moyenne

Fractures
ouvertes
17,7

Fractures
fermées
4,3

Ecart type

13,4

7,5

Moyenne

5,8

7,3

Ecart type

6,1

12,7

-

25

3
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20
18

17,7

16
14

Durée moyenne de
l'antibiothérapie (jours)

12
10
8
6

7,3
5,8
4,3

Durée moyenne du
traitement antiinflammatoire (jours)

4
2
0
Fractures ouvertes

Fractures fermées

Figure 49. Graphique représentant les durées moyennes des traitements médicaux prescrits pour les fractures
ouvertes et pour les fractures fermées.

La durée moyenne de l’antibiothérapie prescrite est nettement plus faible lors de
fractures fermées (4,3 jours) que lors de fractures ouvertes (17,7 jours). La durée
moyenne du traitement anti-inflammatoire prescrit est légèrement plus faible lors de fractures
ouvertes (5,8 jours) que lors de fracture fermée (7,3 jours), les deux valeurs étant toutefois
comparables. Néanmoins, il y a eu beaucoup moins de cas de fractures fermées (3 cas) que de
fractures ouvertes (25 cas), par conséquent le recul concernant la durée de traitement
nécessaire pour guérir les fractures fermées est moins important.
Les antibiotiques qui ont été prescrits sont : la pénicilline seule ou en association avec la
gentamicine en particulier lorsqu’une stabilisation chirurgicale a été nécessaire, et
l’association d’un sulfamide et du triméthoprime principalement. Dans trois cas la
cefquinome a été prescrite à deux poulains en 2010 et 2011 et à un jeune cheval en 2012.
Enfin, le ceftiofur a été administré dans un cas.
Les molécules anti-inflammatoires qui a été les plus fréquemment prescrites sont la
phénylbutazone et la flunixine. Le méloxicam a également été utilisé.
Un analgésique puissant, la morphine, a été administré en période postopératoire dans
1 cas car la douleur persistait malgré la médication anti-inflammatoire.

~ 96 ~

H) Nombre de consultations nécessaires pour résoudre les fractures de
mâchoires et leur complications
Le tableau suivant (tableau VIII) répertorie le nombre de consultations effectuées pour
les chevaux, en fonction du type de fractures dont ils souffraient.

Tableau VIII. Nombre de consultations à la Clinéquine réalisées pour la prise en charge et le suivi des fractures
et de leurs complications.
C = consultation

Nombre de consultations dentaires à la Clinéquine pour
fractures maxillaires ou mandibulaires
Type de fracture

1C

2C

3C

4C

Nombre
de cas

Maxillaire
Rostrale (incisives)
Espace interdentaire
mandibulaire
Branche horizontale de
la mandibule
Espace interdentaire
+ branche horizontale
de la mandibule
Maxillaire
+ espace interdentaire
+ branche horizontale
+ branche verticale de
la mandibule
Symphyse
mandibulaire
Total

8
8
4

1
1
1

0
0
2

0
0
0

9
9
7

2

0

1

1

4

1

2

0

0

3

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

-

-

-

-

34

Dans 8 cas sur 9, on constate que les fractures maxillaires et les fractures mandibulaires
rostrales n’ont nécessité qu’une seule consultation dentaire à la Clinéquine pour être résolues.
Les fractures plus complexes, comme les fractures de l’espace interdentaire ou de la branche
horizontale de la mandibule, ont nécessité 3 voire 4 consultations à la Clinéquine.
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I)

Gestion de la période de convalescence des chevaux après leur
sortie de la Clinéquine

Afin d’évaluer la difficulté de la gestion de la période de convalescence des chevaux
ayant souffert de fractures de mâchoires, on a demandé aux propriétaires s’ils avaient été en
mesure de suivre les recommandations des vétérinaires. Nous n’avons pas pu obtenir de
réponse dans 14,7 % des cas (il s’agit de 5 propriétaires non-joignables). 1 propriétaire n’était
pas concerné par cette question (pas de traitement particulier à suivre). Parmi ceux qui étaient
concernés et qui ont répondu à la question (28 propriétaires), 27 (soit 96,4 %) ont déclaré
avoir suivi les mesures prescrites, qu’elles soient médicales, hygiéniques ou concernant la
restriction d’activité physique. 1 propriétaire a reconnu n’avoir pas suivi la prescription, et
avoir remis son cheval au pré pour brouter de l’herbe avant la date recommandée car celui-ci
refusait de manger ses soupes de granulés. On peut en conclure que, d’après les propriétaires,
la gestion des traitements suite à des fractures mandibulaires ou maxillaires se passe
globalement bien.
Pour évaluer l’impact des fractures maxillaires et mandibulaires sur l’état général des
chevaux à court et à moyen terme, il a été demandé aux propriétaires s’ils avaient objectivé
une perte de poids chez leur animal suite aux fractures. Sur les 34 propriétaires de chevaux de
cette étude, aucune réponse n’a été obtenue dans 7 cas (5 n’ont pas répondu et 3 ont déclaré
ne pas savoir). Parmi ceux qui ont répondu (27 propriétaires) :
- 11 (soit 40,7 %) ont déclaré que « oui », leur cheval a effectivement maigri.
- 14 (soit 51,9 %) ont déclaré que « non », leur cheval n’a pas perdu de poids.
Parmi les propriétaires qui trouvent que leur cheval a maigri, 3 ont qualifié la perte de
poids de « sévère », et 6 l’ont qualifiée de « légère ». D’après les propriétaires des 11 chevaux
ayant perdu du poids suite à la fracture, 1 seul cheval n’a jamais retrouvé un état corporel
satisfaisant. Les 10 autres chevaux ont retrouvé leur poids en quelques semaines voire
quelques mois.
Il a également été demandé aux propriétaires si la réalimentation de leur cheval avait été
difficile. Sur les 29 personnes ayant répondu à la question, 2 ont déclaré que leur cheval avait
éprouvé des difficultés à s’alimenter (difficultés à brouter pendant 3 mois après la fracture et
prise des repas très lente). 27 ont déclaré que leur cheval n’avait eu aucune difficulté à se
réalimenter à son retour de la Clinéquine. Cette information n’a pas pu être obtenue pour
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5 chevaux. On en conclut que dans 93,1 % des cas, les chevaux traités pour fractures des
mâchoires n’ont pas eu de problèmes de réalimentation suite à leur prise en charge à la
Clinéquine.
A la question concernant le maintien d’une alimentation particulière une fois la
fracture guérie, 100 % des propriétaires ayant répondu ont déclaré qu’ils n’en avaient
pas eu besoin et qu’après les soupes recommandées pendant la période de convalescence,
leur cheval avait retrouvé les mêmes habitudes alimentaires qu’avant la fracture.
Lorsque l’on interroge les propriétaires des chevaux sur leur ressenti à propos de la
récupération des chevaux suite aux fractures, on obtient pour les 29 propriétaires ayant
répondu, qu’elle a été :
-

Très bonne dans 68,9 % des cas.

-

Bonne dans 27,6 % des cas.

-

Difficile dans 3,5 % des cas.

-

Très difficile dans 0 % des cas.

On peut en conclure que globalement, les propriétaires sont satisfaits de la récupération
de leur cheval.

J) Complications des fractures maxillaires et mandibulaires
Si l’on s’intéresse aux complications des fractures, on constate que 56,2 % des chevaux
de cette population ont développé au moins une complication et que 43,8 % n’en ont pas
eu. Ce taux est assez élevé (environ un cheval sur deux).
Le tableau suivant (tableau IX) présente le pourcentage de complications en fonction du
type de fractures considéré. Une représentation graphique de ces résultats est proposée en
figure 49.
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Tableau IX. Pourcentage de complications en fonction du type de fractures.

Complications ?
Type de fractures
Branche horizontale de la mandibule
Espace interdentaire + branche
horizontale de la mandibule
Espace interdentaire mandibulaire
Maxillaire
Maxillaire + espace interdentaire +
branche horizontale + branche verticale
de la mandibule
Rostrale (incisives)
Symphyse mandibulaire

Nombre de
fractures
4
3
7
9
1

9
1

Non

Oui

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

42,9%
62,5%

57,1%
37,5%

100,0%

0,0%

50,0%
100,0%

50,0%
0,0%

Figure 50. Pourcentage de complications par types de fractures.
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Le tableau suivant (tableau X) présente le nombre de complications en fonction du type
de fractures :
Tableau X. Nombre de complications en fonction du type de fractures.

Fractures

Nombre de
complications

Nombre de
fractures

Branche horizontale de la mandibule
Espace interdentaire + branche horizontale
de la mandibule
Espace interdentaire mandibulaire
Maxillaire
Maxillaire + espace interdentaire + branche
horizontale + branche verticale de la
mandibule
Rostrale (incisives)
Symphyse mandibulaire
Total général

15
5

4
3

Nombre de
complications /
fracture
3,75
1,67

11
3
0

7
9
1

1,57
0,33
0

4
0
38

9
1
34

0,44
0
1,2

Le tableau suivant (tableau XI) répertorie le nombre de chevaux ayant présenté des
complications et le pourcentage correspondant.
Tableau XI. Chevaux ayant présenté des complications.
Pourcentage de chevaux ayant

Type de complication

Nombre de cas

Séquestre

9

26,5 %

Ostéomyélite

7

20,6 %

Fistule

7

20,6 %

5

14,7 %

Infection dentaire

5

14,7 %

Récidive

1

2,9 %

Retard de cicatrisation

2

5,8 %

Sinusite

1

2,9 %

Prognathisme

1

2,9 %

présenté cette complication

Rupture ou du matériel
orthodontique ou desserrage ou
perte du matériel protecteur des
cerclages
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Pour détailler davantage, le tableau suivant (tableau XII) présente le pourcentage de
chaque complication en fonction du type de fracture :
Tableau XII. Pourcentage du nombre de complications en fonction du type de fracture.
Pourcentage de complications / type de fracture
Séquestre

Retard de
cicatrisation

Infection
de l’os

Fistule

Récidive

Rupture
du
matériel

Sinusite

Progna
-thisme

Infection
dentaire

100,0%

25,0%

75,0%

75,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

0,0%

0,0%

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28,6%

14,3%

57,1%

28,6%

0,0%

0,0%

0,0%

14,3%

14,3%

Maxillaire

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,1%

11,1%

0,0%

11,1%

Maxillaire +
espace
interdentaire
+ branche
horizontale +
branche
verticale de la
mandibule

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Type de
fractures
Branche
horizontale de
la mandibule
Espace
interdentaire
+ branche
horizontale de
la mandibule
Espace
interdentaire
mandibulaire

Rostrale

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,1%

22,2%

0,0%

0,0%

11,1%

Symphyse
mandibulaire

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Total général

26,5%

5,9%

20,6%

20,6%

2,9%

14,7%

2,9%

2,9%

14,7%

Les complications les plus fréquentes sont donc la formation de séquestres osseux
(26,5 %) et le développement d’une ostéomyélite (20,6 %), avec souvent formation d’une
fistule purulente (20,6 %).
Les fractures mandibulaires rostrales et les fractures maxillaires sont celles qui ont
le taux de complications le plus faible (nombre de complications / fracture respectivement
de 0,44 et 0,33). Il est à noter que la fracture de la symphyse mandibulaire n’a entrainé aucune
complication et il en va de même pour la fracture multiple (maxillaire, espace interdentaire,
branche horizontale et branche verticale de la mandibule) mais elles n’intéressent chacune
qu’un seul cas, on ne peut donc en tirer aucune conclusion. Les fractures qui ont entrainé le
plus de complications sont les fractures de la branche horizontale de la mandibule seules
(nombre de complications / fracture de 3,75) et associées à une fracture de l’espace
interdentaire (nombre de complications / fracture de 1,67) en sachant que 100 % de ces
fractures ont se sont compliquées.
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K) Coliques et fractures de mâchoires
Parmi les 34 chevaux de cette étude, 5 ont présenté des coliques après la fracture (2 cas
pendant l’hospitalisation, les autres cas plusieurs mois après). 24 n’ont pas présenté d’épisode
de coliques depuis leur fracture, et on ne dispose d’aucune information à ce sujet pour 5
chevaux. Cela équivaut à dire que, sur 29 chevaux, 17,2 % ont présenté des coliques après
avoir eu une fracture de mâchoire et que 82,8 % d’entre eux n’en n’ont pas présenté.

L) Autres anomalies persistantes à long terme
Sur les 28 propriétaires ayant répondu à la question, 4 ont déclaré la persistance d’une
sensibilité buccale excessive de leur cheval 3 mois ou plus après la résolution de la
fracture (soit 14,2 % des cas) et 24 ont déclaré qu’aucune sensibilité anormale n’avait
persisté (soit 85,8 % des cas).
A la question concernant la persistance d’une anomalie au niveau de la tête du cheval,
sur 26 personnes ayant répondu, 21 ont déclaré qu’aucune anomalie ne persistait. 13 ont
déclaré la persistance d’au moins une anomalie, telle que :
- Des canaux lacrymaux bouchés entrainant un épiphora constant.
- Une déformation en relief, de consistance osseuse, palpable en regard de l’ancien trait
de fracture (compatible avec un cal osseux).
- Un décalage dentaire visible lors de l’ouverture de la bouche, qualifié de « discret »
sauf dans le cas du cheval présentant un prognathisme.
- Un trou laissé par la chute d’une dent.
Ces anomalies peuvent être problématiques principalement d’un point de vue esthétique
mais entrainent peu de gêne fonctionnelle.
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Depuis la guérison de la fracture, 18 chevaux ont eu au moins un examen dentaire par
un vétérinaire ou par un technicien dentaire équin, 9 n’en ont pas eu et on ne dispose pas de
cette information pour 7 chevaux. Sur les 18 chevaux qui ont été examinés en dentisterie,
100 % n’ont aucune anomalie fonctionnelle relevée. Il a seulement été recommandé aux
propriétaires, pour ceux dont le cheval a perdu des dents, de réaliser un suivi dentaire à une
fréquence plus élevée que chez un cheval pourvu d’une dentition complète, tous les 6 mois
contre une fois tous les 1 à 2 ans chez les autres chevaux. Il est en effet nécessaire de râper les
dents qui ne sont plus en opposition et qui ne s’usent plus suffisamment afin d’éviter qu’elles
ne fassent protrusion dans la cavité buccale.

M) Troubles comportementaux et stéréotypies
Parmi les 29 chevaux pour lesquels on dispose de cette information, 3 présentent un
trouble stéréotypé du comportement : 1 cheval « tic à l’air », 1 « lèche le sol »
compulsivement, et 1 autre est anxieux et joue avec tous les éléments de son environnement
(brosses, loquet de porte, etc.). Ces troubles étaient présents avant l’épisode de fracture et ont
persisté après. Il est possible que ces comportements aient pu favoriser l’apparition d’une
fracture, en effet un cheval qui joue sans arrêt avec le loquet de sa porte a plus de chance de se
coincer dedans et de se fracturer qu’un cheval placide, mais cela n’a pas été démontré. Les 26
autres chevaux pour lesquels on dispose d’informations à ce sujet n’ont jamais présenté de
comportement stéréotypé.
Il a été demandé aux propriétaires des chevaux s’ils avaient remarqué un changement de
comportement de leur animal suite à la fracture. Parmi les 29 personnes ayant répondu à la
question, 6 ont signalé un changement de comportement (soit 20,7 %). Un entier s’est mis à
mordre les juments lors de la saillie alors qu’il n’avait jamais présenté ce comportement avant
la fracture, un autre entier s’est montré agressif et difficile à gérer pendant la semaine qui a
suivi son hospitalisation (cet épisode s’est résolu seul), une jument se tenait à l’écart du
troupeau pendant les premières semaines de son retour en pâture et trois chevaux sont
devenus plus craintifs, plus difficiles à licoler et tolèrent moins bien les manipulations de la
tête qu’avant la fracture. 23 propriétaires (soit 79,3 % des réponses) n’ont pas signalé de
changement dans le comportement de leur cheval après le traitement de la fracture.
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N) Comportement du cheval au travail et performances
On a essayé d’évaluer le pronostic sportif des chevaux atteints de fractures maxillaires
et mandibulaires. Pour cela, des questions ont été posées aux propriétaires concernant la
discipline équestre pratiquée par leur cheval, son niveau sportif dans la discipline en question,
et s’ils avaient constaté une baisse des performances de leur cheval suite à la fracture au
travers de questions techniques diverses (se référer au questionnaire en annexes). Les
informations ont été obtenues pour 20 chevaux. Une baisse significative des
performances a été objectivée par les propriétaires pour 2 chevaux (soit 10 %). Une
jument Pur-Sang destinée aux courses de galop a été retirée de l’entrainement et réorientée
vers une carrière de poulinière car la fracture de l’os maxillaire dont elle avait souffert était
associée à des fractures des autres os de la face et que, même après guérison, il persistait une
gêne au passage de l’air dans les cavités nasales impactant les performances de la jument
notamment dans le sprint final (défaut d’oxygénation des muscles). Un cheval de
compétitions Western ayant souffert d’une fracture la branche horizontale de la mandibule n’a
plus toléré le mors à levier qui est utilisé dans cette discipline et a été réorienté comme cheval
de balade. On ne dispose pas d’information sur ce sujet, ou bien ce paramètre n’a pas pu être
évalué pour 14 chevaux pour diverses raisons : il n’a pas été possible de joindre les
propriétaires, le cheval n’a pas encore été mis au travail (cheval en pré-débourrage) ou le
cheval n’a pas été retravaillé depuis sa guérison par choix des propriétaires. Il n’a été
constaté aucune baisse des performances pour 18 chevaux (soit 90 % des réponses).
Parmi ces chevaux, certains ont concouru en CSO niveau amateur 2, amateur 1 et amateur
élite par exemple et ont produit des performances satisfaisantes pour leur propriétaire.
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O) Survie des chevaux fracturés
Parmi les 34 chevaux traités à la Clinéquine pour fractures mandibulaires et maxillaires
ces dix dernières années, on sait que 3 chevaux sont décédés aujourd’hui, et on ne dispose pas
de cette information pour 3 chevaux. Les causes de la mort sont : une myopathie atypique
1 an après la fracture de la mâchoire, une fracture d’un membre lors d’une saillie environ 1 an
après la fracture de la mâchoire qui a motivée l’euthanasie du cheval, des coliques suite à une
torsion intestinale 18 mois après la fracture. Il semble difficile d’établir un lien entre les décès
et les fractures de la mâchoire. On peut donc supposer qu’aucun de ces chevaux n’est décédé
des suites d’une fracture maxillaire ou mandibulaire, et que le taux de survie après traitement
est de 100 %. D’après ces résultats, on peut dire que les fractures maxillaires et
mandibulaires engagent rarement le pronostic vital des chevaux.

3) Discussion
Le taux de réponse au questionnaire téléphonique (85,3 %) est satisfaisant. La
démarche consistant à appeler directement les propriétaires pour demander des nouvelles de
leur cheval a été, dans l’ensemble, très bien accueillie. Il est probable que le taux de réponse
aurait été bien inférieur si le questionnaire avait été envoyé par mail ou par courrier.
Concernant l’âge des chevaux de l’étude, on a vu qu’un cheval sur deux était adulte au
moment de la fracture (plus de 8 ans). Donc les adultes sont aussi fréquemment concernés par
les fractures de mâchoires que les plus jeunes (jeunes chevaux et poulains).
On a vu que dans notre étude, les chevaux admis pour fracture de mâchoires étaient bien
plus fréquemment des mâles (76,5 %) que des femelles (23,5 %). Nous n’avons pas trouvé
d’explication à cette différence.
On a relevé également que parmi les mâles en âge d’être castré, les chevaux fracturés
étaient bien plus fréquemment des hongres (73,9 %) que des entiers (17,4 %). On peut
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expliquer cela par le fait que, globalement, il y a beaucoup plus de hongres que d’entiers dans
la population équine moderne. La castration est en effet préconisée dès lors que le cheval n’a
pas d’avenir en tant que reproducteur, pour toutes les raisons pratiques liées à la gestion
difficile des étalons. On ne peut pas conclure que le fait d’être castré prédispose le cheval aux
fractures de mâchoires. On pourrait même être tenté de croire que le comportement des
entiers, souvent plus vifs, plus actifs et plus agressifs envers leurs congénères les prédispose
aux fractures de mâchoires, mais cette hypothèse n’a pas été validée.
On a constaté également qu’aucun antécédent médical, chirurgical ou dentaire ne
prédispose à une fracture de la mâchoire. Cette observation semble logique compte tenu du
fait que la cause la plus fréquente des fractures de mâchoire est un traumatisme (96,6 % des
cas de fractures pour lesquels on connait la cause). On l’a bien observé dans cette étude. Ces
résultats sont compatibles avec les données de la littérature [3], [4]. Les traumatismes
rapportés sont bien ceux décrits dans les différentes publications parcourues sur le sujet, pour
rappel : un blocage dans un objet fixe, un coup de pied d’un congénère, une collision avec un
congénère ou avec un objet fixe.
On a vu que la moitié des chevaux avaient été amenés à la Clinéquine dans les 24h
suivant le traumatisme, généralement en urgence. Dans les autres cas, un vétérinaire a été
appelé sur place très rapidement également, ce qui montre que les fractures de mâchoires sont
des affections prises très au sérieux par les propriétaires. Les signes cliniques parfois
impressionnants (saignements, douleur, etc.) expliquent la demande de prise en charge
médico-chirurgicale rapide.
Parmi les différents types de fractures rencontrés dans cette étude, on a vu que les plus
fréquentes sont les fractures maxillaires et mandibulaires rostrales, puis les fractures de
l’espace interdentaire. On a constaté que les fractures maxillaires et mandibulaires rostrales
touchent plus fréquemment les jeunes chevaux, et sont le plus souvent des fractures ouvertes.
Ces données sont compatibles avec les données connues [4]. Les autres types de fractures sont
peu représentés dans cette étude, il est donc difficile de se prononcer pour ceux-là.
On a montré que dans la grande majorité des cas, la prise en charge des fractures
maxillaires et mandibulaires nécessite un traitement chirurgical (88,2 % des cas), comprenant
le plus souvent une stabilisation par un montage orthodontique (61,8% des cas). Il est
probable que ces chiffres soient un peu surestimés par le fait que les cas ne nécessitant pas un
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une prise en charge chirurgicale sont moins fréquemment référés à la Clinéquine.
Logiquement, pour chaque chirurgie il y a eu un recours systématique à la sédation ou à
l’anesthésie générale. Dans cette étude, l’anesthésie générale a été réalisée autant de fois que
la sédation ce qui peut surprendre. Ceci s’explique par la gravité des cas reçus (la Clinéquine
est un centre de référé), et par la disponibilité des infrastructures (box d’induction, box de
réveil, bloc opératoire) et du personnel (spécialistes en anesthésie). Tout est mis en œuvre
pour minimiser les risques liés à l’anesthésie générale, ce qui peut expliquer que le chirurgien
s’oriente plus facilement vers cette option que si la prise en charge s’effectuait sur le terrain.
On a constaté qu’en moyenne, tous types de fractures confondus, la durée
d’antibiothérapie totale prescrite pour traiter les fractures de mâchoire a été d’environ 15 jours
et la durée de traitement anti-inflammatoire a été de 6 jours, avec toutefois des écarts types
importants qui traduisent de grandes disparités d’un cas à l’autre et d’un type de fracture à
l’autre. On a vu que les fractures rostrales de la mandibule et les fractures maxillaires sont
celles qui ont nécessité la médication la plus courte. Néanmoins, compte tenu du faible
nombre de cas d’autres types de fractures, il convient de rester prudent quant à ces résultats.
La durée de traitement nécessaire à la guérison des chevaux a donc été très variable. La durée
de la médication a été adaptée au cas par cas et doit continuer à l’être. De plus, les durées de
traitement comptabilisées ne prennent pas en compte les médicaments administrés aux
chevaux avant leur arrivée à la Clinéquine en raison de la difficulté à obtenir des informations
sur ce sujet (pas de trace écrite et souvenirs peu précis des propriétaires concernant les
molécules employées).
On l’a vu, le pourcentage de chevaux traités ayant développé des complications est
élevé (56,2 %) tous types de fractures confondues, et les complications sont principalement
d’origine ischémique et infectieuse (séquestre, ostéomyélite). Ce résultat n’est pas surprenant
puisqu’il y a très souvent une communication avec la cavité buccale (fractures ouvertes). Les
fractures qui ont entrainé le plus de complications, le plus grand nombre de consultations à la
Clinéquine et qui ont nécessité les traitements médicaux les plus longs sont les fractures des
branches de la mandibule et les fractures de l’espace interdentaire. Les fractures rostrales
quant à elles, se sont résolues plus facilement. Ces résultats sont compatibles avec les données
de la littérature.
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En dépit de ces nombreuses complications, les chevaux ont perdu de l’état dans moins
de la moitié des cas et cet amaigrissement a été transitoire sauf pour un seul cas. Le retour à
une alimentation classique a été possible, à long terme, pour tous les chevaux. De plus les
propriétaires ont été capables d’assurer les soins durant la période de convalescence et sont
satisfaits de la récupération globale de leurs chevaux. Aucun cheval de cette étude n’est mort
des suites de sa fracture de mâchoire. On peut en conclure que, malgré la fréquence des
complications suite à une fracture de mâchoire, celles-ci n’ont pas de conséquences graves sur
la santé des chevaux.
Concernant les coliques, on a montré que 17,2 % des chevaux ont présenté des coliques
après avoir eu une fracture de mâchoire. Ce résultat peut sembler élevé, même si le lien n’a
pas toujours été établi entre les coliques et la fracture. Cependant, il faut rappeler que d’une
manière générale, les coliques sont très fréquentes en espèce équine et ne sont pas spécifiques
d’une pathologie. De plus, on sait que l’anesthésie, l’hospitalisation et le stress sont des
facteurs de risques de coliques. Il semble donc difficile d’établir un lien systématique entre
fractures de mâchoires et coliques.
On a vu que des anomalies pouvaient persister à moyen et long terme : une sensibilité
buccale excessive, des déformations inesthétiques au niveau de la tête entre autres. Une baisse
de performances a même été objectivée pour 2 chevaux sur 20. Les fractures de mâchoires ont
donc parfois des répercutions sur la carrière sportive des chevaux. Par contre, de nombreux
propriétaires utilisent les chevaux en loisir ou à faible niveau. On peut donc s’interroger sur
leur capacité à évaluer les performances chez leur cheval. Ces résultats sont donc peut être
sous-estimés.
Les propriétaires qui ont rapportés un changement de comportement de leur cheval
semblent être nombreux (20 %). Mais le stress vécu par l’hospitalisation, l’isolement
inhabituel des congénères, les nombreuses manipulations peu agréables pour les soins peuvent
expliquer en eux-mêmes le changement de comportement observé. Il est probable que les
mêmes changements seraient objectivés suite à la prise en charge d’autres pathologies. Il
semble donc difficile de conclure que les fractures de mâchoires ont des répercussions
directes sur le comportement des chevaux à long terme. De plus, les fractures de mâchoires ne
semblent pas être à l’origine du déclenchement de comportements stéréotypés.
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ANNEXES
Questionnaire individuel complété pour chaque cheval à l’aide des informations contenues
dans le dossier Clovis et des informations obtenues lors des conversations téléphoniques avec
le propriétaire du cheval.

CAS CLOVIS n°.....................
PARTIE I : INFORMATIONS GENERALES ET ANTECEDENTS
Propriétaire
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..............................................................................................................
Mail : .............................................@..........................................................................................
Cheval :
Nom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................
Race : .........................................................................................................................................
Statut physiologique (castré/entier/poulinière): ..........................................................................
Tatouage/puce électronique : ....................................................................................................
Antécédents généraux :
Médicaux :

Chirurgicaux :

Antécédents dentaires :
Votre cheval a-t-il subit des extractions dentaires : dents de loup, molaires, autres ........ ?
Votre cheval a-t-il eu des coiffes de lait ? oui / non
Votre cheval a-t-il eu des problèmes d’éruption dentaire ? oui / non
Votre cheval a-t-il eu d’autres problèmes dentaires ? oui / non (précisez)

-Si les propriétaires ne savent pas répondre, ne pas insister-
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PARTIE II : PRISE EN CHARGE A LA CLINEQUINE
Consultation à la Clinéquine
Date de consultation dentaire :

Temps passé entre la découverte de la fracture et la consultation à la Clinéquine :
Circonstances d’apparition de la fracture : inconnues / connues (précisez) :

Prise en charge diagnostique :
- Examen clinique :
- Examens complémentaires :
Examens sanguins :
Radiographies de la tête:
Autre :

Type de fracture diagnostiquée :

Plan thérapeutique (chirurgical + médical) :
Traitement chirurgical :
-

Date de chirurgie :

-

Type d’anesthésie :

-

Type de traitement chirurgical (plaques / cerclages / vis...) :

Traitement médical associé :

~ 118 ~

Evolution postopératoire lors de l’hospitalisation :

Autres éléments à signaler pendant hospitalisation :

Temps d’hospitalisation :
Date de sortie :
Durée totale de l’hospitalisation :
Consignes de sortie :

Date d’arrêt du dernier traitement : ........................................................................................
Donc temps total de traitement (depuis consultation jusqu’à fin du dernier traitement à
la maison) : ...............................................................................................................................
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PARTIE III : PERIODE APRES LA SORTIE JUSQU'A LA FIN DU TRAITEMENT
MEDICAL

1) Ressenti du propriétaire : évaluation de la récupération du cheval suite à la
fracture
Très bonne / Bonne / Difficile / Très difficile

-

2) Alimentation
Avez-vous réussi à suivre les recommandations post-op ? oui / non, si non
pourquoi ?..............................................................................................................................
Y a-t-il eu des Difficultés de réalimentation ? non / oui
(précisez : ..............................................................................................................................)
Nécessité de maintenir une alimentation différente par rapport à avant : non / oui (précisez
pendant combien de temps : .................................................................................................)

3) Y a-t-il eu des complications : non / oui (précisez)
(ex : infection avec fistule, retards de cicatrisation, perte d’une/plusieurs dents, etc)
Quelle(s) complication(s) :
Combien de temps après l’opération :

Traitement mis en place :
Effets du traitement : résolution de la complication : oui / non, qu’est-ce qui a été fait ensuite ?

4) Retrait des plaques/vis/cerclages s’il y a lieu
Date :
Lieu : Clinéquine / Autre (précisez) :
Délai post –op :
Constatations à ce moment là :
Qualité de la cicatrisation : bonne / insuffisante
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PARTIE IV : PERIODE DE LA FIN DU TRAITEMENT JUSQU'A AUJOURD’HUI
COMPORTEMENT du cheval AU REPOS
 Etat général
-

Votre cheval a-t-il maigri après l’opération ? non / oui : pouvez-vous estimer le nombre de
kilos perdus ?..........................................................................................................................
Si oui, a-t-il repris de l’état ensuite ? oui / non

-

Episodes de coliques ? non / oui : combien ? date du dernier épisode ?
.................................................................................................................................................

-

Autres signes d’inconfort buccal ? (ex : ptyalisme, signes de douleur buccale…) non / oui
(Si oui, précisez) : ..................................................................................................................
 Anomalies externes au niveau de la tête et de la bouche

- Malformations visibles au niveau de la tête et/ou de la bouche : oui / non
- Ecoulements au niveau des yeux et/ou des naseaux : oui / non
- Haleine buccale et/ou nasale nauséabonde : oui / non
- Port anormal de la langue : oui / non
- Plaies visibles au niveau des joues, des lèvres ou de la langue : oui / non
- Saignements buccaux lors des repas : oui / non
- Difficultés à la mobilisation/manipulation de la tête : oui / non
 Anomalies du comportement alimentaire
- Refuse-t-il de s’alimenter ? oui / non
- Mange-t-il toute sa ration : oui / non (combien en laisse-t-il ? ................................................)
- Difficultés à la mastication ? oui / non
- Temps du repas excessivement long ? non / oui (précisez : ….................................................)
- Cheval qui relâche sa nourriture ou fait « placard » dans ses joues ? oui/ non
 Le cheval a-t-il développé des tics suite à l’opération ?
- Traces de dents dans le box : oui / non
- Tic à l’appui : oui / non
- Autre tic :
 Avez-vous remarqué un changement de comportement au repos suite à
l’opération ?
Non
/
oui :
comment
cela
se
présente-t-il ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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COMPORTEMENT du cheval AU TRAVAIL
Discipline : .................................................. Niveau : .................................................................
Fréquence du travail : monté ................................ ; longé.....................................................
Type d’embouchure utilisé : .......................................................................................................
 Troubles rencontrés suite à la fracture :
-

Baisse des performances : oui / non
Difficultés à brider / débrider : oui / non
Saignements buccaux lors du travail : oui / non
Blessures fréquentes à la commissure des lèvres ? oui / non
Réaction lors de la fermeture de la muserole : oui / non
Difficultés à tourner d’un côté : non/ oui (précisez à quelle main : ......................................)
Particulièrement raide d’un côté : oui / non
Passe la langue au-dessus du mors ? oui / non
Joue excessivement avec le mors ? oui / non
Difficultés à prendre le contact avec le mors ? oui / non
Pèse sur le mors et ne veut pas se mettre « en place » ? oui / non
Prends le mors aux dents ? oui / non
Est devenu rétif ?
Tête toujours inclinée d’un côté ? oui / non

Allure où les symptômes sont les plus fréquents : pas / trot / galop
Discipline où les symptômes sont les plus fréquents ? (CSO, cross, dressage, autre :
précisez.....................................................................................................................................)
 Check up dentaire par le vétérinaire traitant / dentiste équin?
Quelle fréquence :
Quelles informations :
Compte rendu à nous envoyer : oui / non
 Si décès, motif ?
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MARQUIS Emmanuelle
ETUDE
RETROSPECTIVE
(2007-2017)
DES
FRACTURES
MANDIBULAIRES ET MAXILLAIRES TRAITEES A LA CLINEQUINE
DE VETAGRO SUP, CAMPUS VETERINAIRE DE LYON.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 12 octobre 2018

RESUME :
Les fractures des mâchoires sont fréquentes chez les chevaux et les poneys. Elles sont le plus souvent
d’origine traumatique et intéressent la partie rostrale de la mandibule et de l’os incisif. Ces fractures
ont généralement un très bon pronostic. Les fractures plus caudales en revanche sont associées à
davantage de complications, mais leur évolution à long terme est le plus souvent satisfaisante. Une
étude rétrospective des cas de fractures de mâchoires traitées pendant dix ans à la Clinéquine de
VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, a été menée. Plusieurs paramètres ont été évalués de
manière à obtenir une vue d’ensemble sur la prise en charge de ces cas, du diagnostic au traitement
médicochirurgical jusqu’à l’évolution à long terme des chevaux du point de vue de la santé et des
performances. Les résultats sont compatibles avec les données de la littérature. Un pourcentage nonnégligeable de complications a en effet été relevé, en particulier pour les fractures de l’espace
interdentaire et les fractures caudales de la mandibule, mais leur résolution n’a pas posé de problème
majeur. Dans cette étude, le pronostic vital des fractures de mâchoires a été évalué comme excellent
(100 % de survie) et le pronostic sportif a été reconnu très bon (90 % de retour à l’activité de base sans
séquelles). Toutefois, certains types de fractures ont été très peu représentés dans cette étude (faible
nombre de cas) ce qui ne donne pas un recul suffisant pour tirer des conclusions pour tous les types de
fractures. Il serait intéressant de renouveler ce type d’étude ultérieurement pour avoir davantage
d’observations et voir si les progrès médicochirurgicaux des années à venir permettront de réduire le
pourcentage de complications.
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