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INTRODUCTION
Les progrès en matière de diagnostic et de traitement des boiteries du cheval nous permettent
aujourd’hui de disposer de plus en plus d’informations pour comprendre le fonctionnement du
pied du cheval. Cependant, malgré les avancés scientifiques, certaines maladies demeurent
incomprises et font l’objet de débat, comme la fourbure chez le cheval.
En effet, cette maladie suscite de nombreuses divergences au sujet de la pathophysiologie, car
les circonstances de développement de cette maladie sont encore non élucidées. Malgré les
incompréhensions, de nombreux traitements existent pour soigner la fourbure, dont un des axes
majeurs de ce traitement est l’établissement d’un traitement orthopédique permis par la
coopération étroite entre le vétérinaire et le maréchal-ferrant.
La fourbure peut être séparée en deux phases discernables : une phase aigüe, ou clinique dans
laquelle le cheval est très inconfortable et une inflammation active est présente, et une seconde
phase, dit chronique, qui est la résultante de la phase précédente, avec des modifications à la
fois structurales et vasculaires dans la boite cornée. Cette deuxième phase est susceptible
d’apparaitre dès lors que le cheval présente une phase aigüe de la maladie, mais ce n’est pas
systématique. La phase chronique est encore aujourd’hui la phase la plus difficile à soigner pour
les vétérinaires praticiens.

En effet, même si les vétérinaires sont capables aujourd’hui de mieux prédire et prévenir la
fourbure chez les chevaux, la fourbure demeure un enjeu majeur dans la santé du cheval. Le
traitement est long et souvent difficile à réaliser en pratique, tout comme il est difficile de
donner un pronostic.

Dans cette thèse, nous aborderons dans une première partie, des rappels anatomiques en
tentant de comprendre la physiologie d’un pied sain pour expliquer les conséquences de la
fourbure sur le fonctionnement du pied. Puis nous verrons, dans une deuxième partie, le
diagnostic clinique et pronostic de la fourbure, ainsi que l’ensemble des traitements actuels
existants à disposition des vétérinaires. Et enfin, une étude rétrospective de cas sera abordée en
troisième partie afin d’expliquer l’importance de la coopération entre vétérinaire et maréchalferrant dans le traitement des cas de fourbure chronique.
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PARTIE 1 :
ANATOMIE DU PIED DU CHEVAL, ETIOLOGIE,
PATHOGENIE ET SYMPTOMES DE LA FOURBURE
CHRONIQUE
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I.

Anatomie du pied du cheval, étiologie, pathogénie et
symptômes de la fourbure chronique

Quelques connaissances sur la structure et la fonction de pied d’un cheval sain sont
indispensables pour comprendre la complexité de la fourbure chronique, et les modifications
anatomiques qui en découlent.

A. ANATOMIE DU PIED DU CHEVAL
Le pied du cheval est, dans son intégralité, une entité complexe dont chaque structure possède
un rôle spécifique. Les équidés font partie des espèces digitigrades, c’est-à-dire le contact au
sol est réalisé uniquement par l’extrémité du doigt.
La structure osseuse de l’extrémité du membre du cheval est donc composée de l’alignement
de 3 phalanges successivement : la première phalange, ou phalange proximale, puis la deuxième
phalange ou phalange médiale et enfin la phalange distale située dans la boîte cornée se nomme
également la phalange terminale.
Autour de cette base osseuse, des structures adjacentes s’agencent pour former le pied.

Figure 1: les os de l’extrémité distale du membre thoracique du cheval vue dorsale
oblique, d’après Pollitt (2008) 1
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Ainsi, le pied du cheval se compose de plusieurs parties :
- Une partie externe, non vascularisée et non innervée, solide et peu déformable : la boite
cornée (ou sabot)
- De parties internes vascularisées et innervées qui regroupent :
- la membrane kératogène (qui représente la continuité entre le derme et le sabot)
composée du bourrelet, du podophylle et du tissu velouté
- les os du pied : la phalange distale ainsi que la partie distale de la deuxième
phalange, et l’os naviculaire.
- des organes d’amortissement : les cartilages ungulaires et le coussinet digital
- des ligaments
- des vaisseaux et des nerfs
- les terminaisons du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt, et celles du
tendon du muscle extenseurs dorsal du doigt
- des synoviales2

Figure 2 : Structure interne du pied, traduit d’après Al-Agele et al. (2019)

Ces structures sont connectées entre elles dans le but de former une structure à la fois cohérente
et flexible à l’intérieur du pied. 3
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i.

Le sabot

Le sabot est la boîte cornée qui enveloppe les structures internes du pied. Elle est composée de
la paroi (ou muraille), de la sole et de la fourchette.
1. La paroi
La paroi est la partie visible et la plus kératinisée du sabot. La paroi recouvre à la fois la face
dorsale et latérale du pied. En arrière du pied, elle se replie et forme les « barres » qui séparent
la sole et la fourchette. Vu de l’extérieur, la paroi est séparée en 4 parties appelées (de la face
dorsale à la face palmaire) : la pince, la mamelle, le quartier et le talon.

Figure 3 : Conformation extérieure du pied, d’après Houliez (1995)

4

L’aplomb idéal de la paroi s’observe en regardant la ligne en pince qui doit être parallèle à la
ligne du talon. De même, la ligne en pince doit être parallèle à l’axe de la troisième phalange.
La paroi est composée de trois couches successives : la couche superficielle (ou externe)
correspondant au périople. C’est la plus mince et la plus kératinisée. Elle est tubulaire. La
26

couche moyenne représentée par la corne tubulaire. Les tubules sont solidement reliées entre
elles par un cément. Elle est également tubulaire. Puis la couche profonde (ou interne), la plus
molle, représentée par le kéraphylle et ses lamelles épidermiques, se ramifiant en lamelles
secondaires assurant une jonction solide avec le derme.

Figure 4 : Structure des lamelles épidermiques, d’après Pollitt (2008) 1

2. La sole
La sole ferme l’espace ventral du sabot. Elle forme un plancher, elle est plus molle que la paroi.
La sole a la forme d’un « croissant » dont les branches viennent s’enclaver dans les angles des
talons.
La jonction de son bord pariétal avec le bord solaire (qui correspond à la partie de la paroi en
appui sur le sol) forme une zone très importante : la ligne blanche. C’est une pièce planiforme
qui vient se placer entre le bord solaire de la paroi et les arcs boutants.
Sa face externe est légèrement concave de ce fait, un défaut de concavité, ce qu’on appelle
couramment « pied plat », expose aux contusions de la sole et favorise la formation de bleimes.
Alors qu’à l’inverse, un excès de concavité accompagne en général l’encastelure (resserrement
des talons) due à un défaut chronique d’appui.
La face interne (proximale) de la sole est convexe et criblée de petits trous correspondant aux
ouvertures des tubules de la corne solaire.
Le rôle de la sole doit être de supporter le poids du cheval mais sans être en contact avec le sol.
3. La fourchette
La fourchette est la partie la plus « molle » du sabot. Elle est souple et élastique. Elle a la forme
d’un triangle venant s’enclaver entre les parties réfléchies de la paroi. Elle est constituée d’un
corps formant vers l’avant le sommet ou apex de la fourchette. Il se prolonge caudalement par
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deux branches délimitant une lacune centrale profonde. Chaque branche est séparée de la barre
par une dépression profonde, la lacune latérale. La base de la fourchette est formée de deux
bosses arrondies, les glomes. La face interne de la fourchette montre les reliefs inversés par
rapport à sa face externe. A la lacune médiane, correspond une forte saillie : « épine de la
fourchette ». Elle permet la jonction avec le coussinet digital qui vient se mouler contre la face
interne de la fourchette. La fourchette a également une structure de type tubulaire à trajets
flexueux.

ii.

La membrane kératogène

Elle est essentiellement formée par le derme qui nourrit et la couche basale qui produit cet
épiderme. Cette membrane tapisse toutes les surfaces de la phalange distale.
1. Le bourrelet
Il secrète la paroi du sabot. Celle-ci pousse et s’allonge vers le bas et elle est solidement
maintenue contre les faces dorsale et latérales de la phalange par le podophylle. Le bourrelet
forme un épais relief arrondi qui se loge dans les sillons du bord coronal de la paroi. Il est large
en pince (2 cm env.) et se rétrécit au niveau des talons. Il est formé de deux parties très inégales
et superposées : le bourrelet limbique et le bourrelet coronal, séparés par un sillon étroit, la
rainure unguéale.
- le bourrelet limbique, secrète le périople (couche épidermique face externe paroi). Il est
mince (2- 3mm d’épaisseur), et se raccorde derrière les talons au chorion de la
fourchette.
- le bourrelet coronal produit la corne de la couche moyenne de la paroi. Il se place dans
le sillon coronal du sabot et se réfléchit en arrière pour se continuer, sous le pied, au
niveau des barres. De couleur rouge vif, il est recouvert par des papilles filiformes
longues et fortes qui vont s’enfoncer dans les porosités du sillon coronal de la paroi. On
peut observer des papilles très fines qui vont s’enfoncer dans les tubules coronaires.
2. Le podophylle
Il couvre la face pariétale de la phalange distale et la partie adjacente des cartilages ungulaires.
Il se réfléchit également au niveau des barres. Il est formé par des lamelles choriales (ou
dermales), très vascularisées et innervées qui vont venir s’imbriquer avec les lamelles du
kéraphylle. Cet engrènement est rendu extrêmement solide par un cément corné secrété par les
lamelles secondaires du podophylle.
Le rôle du podophylle est de soutenir et nourrir la paroi cornée. Le podophylle constitue le « lit
» porteur de la boite cornée assurant sa solidarisation à la phalange distale. Il est également
richement innervé et vascularisé, assurant la sensibilité tactile et douloureuse du sabot. Il a
également un faible rôle kératogène : il intervient dans l’élaboration de la corne souple et molle
des lames du kéraphylle ainsi que du cément solidarisant les lamelles dermales aux lamelles
épidermales.
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Remarque : Cette activité kératogène peut s’exacerber dans certains états pathologiques : perte
d’une partie de la paroi cornée (accident, chirurgie avec ablation d’une portion de paroi), lors
de fourbure aigüe, formation d’une tumeur cornée ou kéraphyllocèle.
3. Le tissu velouté
Il est beaucoup plus mince que le bourrelet, il recouvre la face solaire de la phalange distale et
du coussinet digital et produit la sole et la fourchette. Il est tapissé de papilles identiques à celles
du bourrelet. Chaque papille s’engage dans l’orifice correspondant des tubes cornés de la sole
ou de la fourchette. Il est très richement innervé et il permet la fonction tactile du pied.
Ce qu’il faut retenir : Le podophylle est formé de 550 à 600 lamelles choriales parallèles et molles
qui s’engrènent entre les lamelles du kéraphylle du sabot. Cet engrènement est rendu extrêmement
solide par un cément corné secrété par les lamelles secondaires du podophylle.
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iii.

Vascularisation du pied

En complément des os, des ligaments, des tendons et autres tissus mous du pied, le système
vasculaire est essentiel dans la physiologie du pied. Le système des vaisseaux sanguins est un
élément essentiel au transport des gaz dissous, des nutriments, des déchets, des hormones, et
des cellules immunitaires vers et depuis d'autres organes.
La vascularisation des organes contenus dans le sabot est riche et complexe. La connaissance
de l’anatomie des structures vasculaires du pied du cheval permet, d’une part, de mieux
comprendre les phénomènes ischémiques par compression qui résultent des anomalies de
position (rotation, descente) de la phalange distale au sein de la boîte cornée lors de fourbure,
et d’autre part, de mieux interpréter les examens complémentaires (veinographie) qui
permettent de les objectiver.
1. Les artères
Dans les plans profonds de l’extrémité du membre thoracique du cheval, l’irrigation artérielle
est assurée par l’artère digitale commune qui représente la continuation directe de l’artère
médiane. L’artère digitale poursuit son trajet le long de l’os métacarpien III, puis se divise au
niveau de l’interstice du tendon des muscles fléchisseurs superficiel et profond, en deux artères :
l’artère digitale propre palmaire médiale et l’artère digitale propre latérale. Ses deux artères
vont donner successivement des rameaux dans la partie distale du sabot de façon symétrique de
part et d’autre du doigt :

Figure 5 : Artères de l’extrémité distale du pied, photographie d’une pièce du
musée d’anatomie de Murdoch University
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2. Les veines
L’organisation du réseau veineux de l’extrémité distale du membre thoracique du cheval est
comparable aux trajets des artères. L’irrigation veineuse est assurée par la veine digitale
commune palmaire médiale en grande partie ainsi que par la veine digitale commune palmaire
latérale. Ces veines donnent ensuite deux rameaux : les veines digitales propres palmaires
latérale et médiale qui vont ensuite se diviser en :
-

un réseau coronaire
un réseau solaire desservant le tissu velouté
un réseau podophylleux

Figure 6 : Veines de l’extrémité distale du pied, photographie d’une pièce du musée
d’anatomie de Murdoch University

3. Circulation sanguine dans le pied
Le système vasculaire du pied du cheval est très important. Il est composé, comme vue
précédemment, d’artères, de veines, de capillaires et d’anastomoses (ou shunts). Ce système
vasculaire est constitué de façon à remonter le long des lamelles épidermiques. La circulation
sanguine se fait donc contre la pesanteur. Le réseau capillaire est complexe, en effet la région
dorsale et la région palmaire du pied ont toutes deux des systèmes d’irrigation artériels et
veineux différents. Les ramifications terminales des artères entrent dans la phalange distale, et
forment de nombreuses anastomoses. L’arche de l’artère terminale permet grâce à de nouveaux
capillaires sanguins d’irriguer la sole.
Lorsque la circulation sanguine est ralentie ou empêchée, l’apport de sang est donc rapidement
interrompu et les lamelles épidermiques, soutenant la troisième phalange, sont les premières
atteintes par un manque d’oxygénation. Sans circulation sanguine, les lamelles se nécrosent et
ne peuvent plus soutenir la troisième phalange qui se détache alors de la paroi du sabot.
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Figure 7 : Artères et Veines de l’extrémité distale du pied, photographie d’une
pièce du musée d’anatomie de Murdoch University – Illustration de la circulation
sanguine dans le pied au niveau des lamelles épidermiques, d’après Pollitt (2008) 1

Des découvertes récentes ont montré que la circulation dans le pied était possible grâce à un
ensemble de facteurs : la contraction des muscles ainsi que le mouvement de P3 dans la boite
cornée.5
La boîte cornée peut sembler être une structure indéformable, cependant les dernières
expériences réalisées par Pollitt (2019)5 montrent que la paroi du sabot se déforme lorsque le
membre est à l’appui. En effet, la paroi proximale du sabot se déplace alors vers l'intérieur et
vers le bas, les quartiers se dilatent vers l'extérieur et la sole s'aplatit.

Figure 8 : Montage des radiographies sans contrainte (contour rose) et sous
contrainte (contour blanc) d'un pied de cheval normal. Une pâte de sulfate de
baryum délimite la surface de la ligne médiane de la paroi dorsale du sabot et de la
sole, de Pollitt (2019) 5

La flexion du cheval fléchit l'articulation interphalangienne distale et déplace la phalange
distale vers l'intérieur et vers le bas (flèches vertes). En conséquence, la paroi proximale du
sabot se déplace vers l'intérieur et la sole s'aplatit (flèches jaunes).
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Pollitt5 a réalisé des radiographies de pied dans différentes positions pour étudier les
micromouvements à l’intérieur de la boîte cornée. L'expansion et la contraction de la capsule
du sabot sont entraînées par le cycle de charge du membre, et que ceci est d'une importance
physiologique en particulier pour le système vasculaire du pied.
Pollitt5 a également démontré le retour veineux, lors de charge cyclique, dans un membre de
cheval dont les veines ont été préalablement canulées et perfusées. Ainsi, lorsque le membre
est soumis à une charge, le sang est pompé dans le membre et renvoyé vers la partie proximale
en direction du cœur.
De plus, l'absence de valves dans le réseau veineux du pied assure un retour rapide et sans
encombrement du sang vers le cœur (et facilite par coïncidence la veinographie). De même, une
tension accrue des tendons fléchisseurs et des ligaments annulaires, associée à une compression
globale des tissus mous entre l'os et le sabot, empêche le sang artériel de pénétrer dans le pied.
Afin d’abolir les mouvements de la phalange distale dans la boîte cornée du sabot, Pollitt a
immobilisé la phalange distale par rapport à la paroi du sabot. Sous anesthésie locale ou
générale, une plaque de compression en T de verrouillage a été orientée avec précision sur la
ligne médiane de la paroi dorsale du sabot et vissée dans le corps de la phalange distale juste en
avant du processus extenseur. La pointe distale des vis se situent dans le cortex palmaire de la
phalange distale.

Figure 9 : Radiographie d'un pied de cheval normal avec la phalange distale fixée à
la paroi dorsale du sabot avec des vis et une plaque de compres sion verrouillée
« Plaque en T » supprimant ainsi les mouvements de la phalange distale dans le
sabot, de Pollitt (2019) 5

A la suite de l'anesthésie, les six chevaux ont reçu un traitement analgésique et ont été suivis
pendant sept jours. Après le deuxième jour, les chevaux ne présentaient pas de boiterie et aucun
autre traitement analgésique n'était nécessaire. Les chevaux ont été euthanasiés le septième jour
et des échantillons lamellaires ont été prélevés et analysés en histopathologie. Tous les
échantillons lamellaires des sept chevaux présentaient des lésions de fourbure modérée à sévère.
Excepté une seule différence, les lésions histopathologiques étaient impossibles à distinguer de
celles induites par hyperinsulinémie expérimentale ou par surcharge alimentaire en glucides.
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On observe un allongement et un amincissement importants des lamelles épidermiques
secondaires avec détachement de la membrane basale lamellaire. Les capillaires sont absents et
beaucoup de cellules basales épidermiques sont mortes.
La mort cellulaire est absente dans les autres modèles expérimentaux de fourbure et ne s'est
produite que lorsque le mécanisme du sabot a été aboli pendant sept jours par fixation de la
phalange distale.
Malgré des lésions histopathologiques sévères de fourbure, qui seraient associées à une boiterie
marquée, les chevaux ne présentaient pas de douleur. Vraisemblablement, la position fixe de la
phalange distale dans la boîte cornée a empêché sa luxation vers le bas et l'écrasement
douloureux du derme solaire; le scénario habituel avec la fourbure chronique.
La priorité absolue du système vasculaire du pied est de fournir de l'énergie à l'interface
lamellaire de l'appareil suspenseur de la phalange distale. Or, lorsque le pied est privé des
mouvements de la phalange distale, une apoptose des cellules est observée, associée à une
nécrose des tissus et une désolidarisation des structures internes. La phalange distale est
indispensable au fonctionnement du pied, ainsi que l’alternance de micromouvements internes
dans le pied.

iv.

L’appareil suspenseur de la troisième phalange

L’appareil suspenseur de la troisième phalange est fonctionnellement et cliniquement
important dans la structure du pied. L’étude de C.POLLIT et COLLINS6 a permet de mettre en
évidence la nature exacte de cet appareil si complexe. Des coupes anatomiques ont été réalisées
selon plusieurs axes fonctionnels et ont démontré la véritable nature de ce système reliant la
surface pariétale aux lamelles de la paroi du sabot. Les insertions de la phalange distale
montraient des fibres pénétrantes s'étendant à travers l'interface chondrale-apophysaire jusqu'à
la phalange distale. La physiopathologie de la fourbure est alors considérée comme une
dégradation de ce système de suspension de la phalange distale, ce qui a permis de créer de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Les lamelles de la paroi interne du sabot sont intercalées avec les lamelles dermiques au
niveau de la membrane basale. La phalange distale est attachée par du tissu conjonctif à la
surface intérieure de la membrane basale.

v.

Rôle d’amortissement du pied

En région palmaire et distale, la membrane kératogène est doublée par des organes destinés à
compléter le jeu de l’appareil ostéo-ligamentaire à l’intérieur du sabot pendant l’appui : le
coussinet digital et les cartilages ungulaires.
- les cartilages ungulaires possède un fort plexus veineux échangeant des anastomoses au
travers des nombreux foramens dont est percé le cartilage. Quand le pied vient à l’appui,
les plexus sont comprimés, ce qui chasse le sang proximalement et les cartilages se
déplacent : ils jouent le rôle d’amortissement hydraulique.
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-

le coussinet digital est une structure fibro-élastique qui se place entre la fourchette et la
terminaison du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt ou « perforant ». Il forme
une architecture réticulaire avec des travées fibreuses délimitant des logettes
communicantes. Dans ces logettes, on retrouve des pelotes de tissu élastique et de petits
îlots cartilagineux. Il est faiblement vascularisé mais très richement innervé : récepteurs
tactiles et proprioceptifs. Lors de l’amortissement, il s’écrase contre la fourchette et
s’appuie contre les cartilages ungulaires afin de transmettre les efforts vers la périphérie.

Les étapes de l’amortissement : les forces s’exerçant sur le pied provoquent l’écartement des
parois, puis l’étirement de la fourchette. Le poids écrase le coussinet digital ce qui provoque un
resserrement en couronne supplémentaire. Le poids appui sur les cartilages ungulaires. Les
cartilages rentrent en contact, sur la partie supérieure du sabot : la continuité des différentes
substances transmet les forces vers les parties dures du pied.

Figure 10 : Amortissement dans le pied et rôles des différentes structures dans la
transmission des différentes forces

Ainsi, cette alternance de tractions/relâchements, pressions/décompressions des structures
fibro- élastiques des organes de l’amortissement, et de vidange/remplissage des plexus veineux
est indispensable pour le maintien des tissus d’amortissement et la physiologie normale du pied.
Le parage et la ferrure doivent respecter la mécanique d’amortissement et favoriser les aplombs
corrects ou du moins respecter l’équilibre biomécanique du cheval. Lors d’une fourbure, il faut
maintenir cet effet de « pompe » du pied pour favoriser la vascularisation et éviter une hypoxie
cellulaire et donc une nécrose des tissus.7

vi.

La croissance du pied

La croissance du pied du cheval comprend la croissance de la boîte cornée, de la sole et de la
fourchette. La croissance de la boîte cornée dure durant toute la vie du cheval. La croissance a
lieu au niveau de la bande coronaire où les cellules épidermales basales produisent des
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kératinocytes, qui deviennent matures et se kératinisent peu à peu. Cette croissance est réalisée
en partie proximale de la boite cornée, et chaque kératinocyte ajouté participe à la croissance
en longueur de la boite cornée. Un procédé identique permet la croissance de la sole et la
fourchette. 8,9
Les kératocytes matures s’organisent en tubules dans la paroi du sabot, pour conserver
l’architecture et la cohésion des nouvelles couches formées le long de la boite cornée. Les
premières lamelles épidermales formées tapissent l’intérieur du sabot et stabilisent la troisième
phalange dans la boite cornée. De plus, des secondes lamelles épidermales sont présentes,
localisées le long de chaque première lamelle, permettant ainsi d’augmenter la surface et ainsi
d’apporter un meilleur attachement des structures entre-elles.
Chaque lésion dans cette région, comme lors d’une fourbure chronique, a une forte incidence
sur le bon déroulement de la croissance du pied. 1
De plus, le tissu lamellaire de la boîte cornée est remodelé suite à l’action de différentes
enzymes présentes dans les tissus, dont la plus étudiée est la métalloprotéase matricielle (ou
MMP), dont la libération contrôlée permet les remodelages de la matrice extracellulaire au
niveau des lamelles épidermiques. Les métalloprotéases agissent sur les desmosomes, les
hémidesmosomes et la membrane basale, ainsi leur activation provoque une destruction de
l’ensemble de ces structures, et donc un désengrènement des lamelles dermiques.1
La corne de la paroi pousse d’environ 1 cm par mois et celle de la sole de 5 à 6 mm. La corne
se renouvelle entièrement tous les ans. Cette croissance est directement liée à la vascularisation
du pied, car les cellules ont besoin d’énergie pour produire de nouveaux kératinocytes. Ainsi,
la circulation sanguine apporte les nutriments nécessaires à la croissance du pied, de plus, la
qualité même de la nouvelle corne produite est dépendante de l’alimentation du cheval ainsi
que de l’hygiène du pied.
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Figure 11 : Coupe sagittal d’un pied (par Denoix, 2005) 10 et croissance du sabot au
niveau de la bande coronaire, du périople et de la sole, d’après Pollitt,(2008) 1 .
Légende : DP = phalange distale, CC = corium coronaire, P = périople, PL =
lamelles proximales, PHW = nouvelle paroi proximale, THW = paroi tubulaire, PEL
=lamelles épidermiques primaire, PDL = lamelles dermiques secondaires, SP =
lamelles dermiques de la sole, S = sole, TP = papilles terminales.
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B. ETIOLOGIE DE LA FOURBURE CHRONIQUE
i.

Définition de la fourbure chronique

La fourbure est une pathologie inflammatoire qui provoque une dissociation nécrotique du
podophylle et du kératophylle au niveau de la membrane basale (débutant en pince et mamelle).
Il se produit alors une nécrose des lamelles dermiques du podophylle qui se désolidarisent du
kératophylle. Cette dissociation induit une perte de cohésion entre la boite cornée et la phalange
distale. En conséquence de cette perte de cohésion et de la traction exercée sur la phalange
distale par le tendon du muscle fléchisseur profond, sont à l’origine d’un basculement progressif
de la phalange distale P3 voire même d’un décrochement lamellaire.

Figure 12 : Photographie d’une coupe sagittale d’un pied antérieur d’un poney
atteint de fourbure chronique. Les lignes noires montrent la rotation dorsale de la
phalange distale.
Les différentes lésions observables sont : les zones de compression maximale du
pied au niveau de la bande coronaire (1) et au niveau de l’apex de la phalange
distale (3), désolidarisation des lamelles en face dorsale de l a phalange distale (2).
De plus, la phalange distale a subit des remaniements osseux sévères. 11

On distingue plusieurs phases lors de la fourbure12 :
-

Une phase de développement, non clinique, qui est la période entre la cause initiale de
la maladie et les premiers signes cliniques de boiterie visible. Elle dure 20 à 60 heures.
Une phase aigüe, clinique, qui est la résultante de la phase précédente, elle dure 24 à 72
heures. Si, après 72 heures, le cheval ne présente plus aucuns signes cliniques de douleur
ou de boiterie, et que la phase aigüe n’a pas eu d’incidence sur la position de la phalange
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-

distale dans la boite cornée, alors le cheval passe en phase subaiguë, avec un bon
pronostic de récupération, dans le cas contraire, le cheval va présenter une phase
chronique de la maladie.
Une phase chronique, avec des symptômes cliniques plus discrets que la phase aigüe.
Cette phase concerne les chevaux un affaissement mécanique de la phalange distale.
Ainsi, tout cheval avec des preuves radiographiques ou physiques d'effondrement de la
troisième phalange est catégoriquement considéré comme ayant une fourbure
chronique, quelle que soit la durée de la maladie.

Ces phases présentent toutes des différences qui sont liées aux changements anatomiques du
pied, mais d'autres sont liés aux objectifs thérapeutiques ou à la durée des symptômes. Notez
que l'utilisation des termes « développemental, aiguë, subaiguë et chronique » désigne les
phases de la maladie et ne vise pas à définir les changements pathologiques microscopiques qui
se produisent dans le pied.12
De plus, bien que le cheval puisse présenter des symptômes de l'événement « initiateur », la
phase de développement est relativement asymptomatique, et la plupart des chevaux ne sont
pas vus jusqu'à ce qu'ils soient bien dans la phase aiguë ou même chronique de la fourbure, ce
qui rend difficile la prévention et a détection rapide de la maladie.

ii.

Hypothèses des mécanismes d’apparition

Quant aux mécanismes d’apparition de la fourbure, d’après de nombreuses études, on en
recense plusieurs1,13 :
-

-

-

-

Une théorie vasculaire, où une vasoconstriction des vaisseaux provoque un œdème,
puis une ischémie. L’ouverture des différents shunts au niveau du bord coronaire
empêche la vascularisation de toute la partie distale du pied, ce qui provoque une
nécrose des tissus internes.
Une seconde théorie vasculaire dans laquelle la vasodilatation pourrait expliquer
l’apparition de la fourbure. En effet, la vasodilatation permettrait le passage de facteurs
inflammatoires ainsi que de toxines, responsables de l’activation des métalloprotéases
matricielles et donc la destruction de la membrane basale (chez des chevaux atteints de
maladies susceptibles d’impliquer une bactériémie comme une pleuropneumonie, une
métrite ou une placentite, ou encore chez des chevaux ayant une surcharge alimentaire
en carbohydrates provoquant une dysbiose et une libération de toxines).
Une théorie enzymatique qui consiste en une activation exagérée et non contrôlée des
cytokines et enzymes protéolytiques, dont les métalloprotéase matricielles (MMP), qui
détruisent progressivement la membrane basale ainsi que la matrice extracellulaire, et
provoqueraient ainsi la séparation du kéraphylle et du podophylle.
Une théorie mécanique dans laquelle l’association d’une réponse inflammatoire ainsi
qu’à une force trop importante sur les lamelles dermiques provoqueraient le
détachement de ces dernières entre elles, de façon mécanique.
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Les hypothèses actuelles convergeraient plus vers un mécanisme incluant deux théories, à la
fois une activation des cytokines inflammatoires (théorie enzymatique) et un œdème (théorie
vasculaire).

iii.

Facteurs aggravant et circonstances d’apparition d’une fourbure

Malgré les mécanismes d’apparition non élucidées, les circonstances d’apparition dans
lesquelles le cheval risque de développer une fourbure, elles sont connues.

1. La fourbure en tant que syndrome clinique associée à une maladie systémique
Les affections gastro-intestinales sévères ou les endotoxémies à Streptococcus Bovis ou
Streptococcus equinus causées par une alimentation trop riche en amidon ou fructose,
provoquent une augmentation de population bactérienne renforcée par une diminution
progressive du pH (autour de 4, conditions favorables pour le développement de ces bactérieslà). De plus, ajouté à l’augmentation de la population, il y a également le relargage massif de
toxines dû aux décès des autres bactéries. La paroi du caecum devient peu à peu perméable au
passage des toxines, de l’acide lactique et de facteurs chimiques favorisants l’apparition de
fourbure.
En cas de maladie endocrinienne : dans le cadre du syndrome métabolique équin (SME),
l’insuline est produite par le pancréas mais ne permet pas de remplir son rôle, et ainsi ne permet
pas le passage du glucose dans les cellules. De ce fait, le glucose va s’accumuler dans le sang
et une hyperglycémie va alors se mettre en place. De même, l’insuline va également
s’accumuler dans le sang en réponse à l’hyperglycémie, entraînant ainsi une hyperinsulinémie.
L’augmentation de la concentration de l’insuline dans le pied est à l’origine de la fourbure avec
à l’origine une prolifération des cellules lamellaires. 14
Lors d’un excès brutal chronique de glucocorticoïdes circulants : bien que les glucocorticoïdes
aient été utilisés avec succès dans le traitement des maladies inflammatoires non infectieuses
des chevaux depuis des dizaines d’années, leur utilisation a été accompagnée d'une crainte
d’induction de fourbure. Les effets des glucocorticoïdes sur les kératocytes sont une diminution
de la taille des cellules et du taux de prolifération, ainsi qu’une augmentation du taux de
maturation de sorte que les kératinocytes ont une durée de vie plus courte. Ces effets sont très
dépendants du corticostéroïde utilisé.15
Dans le cadre d’un dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse, cette maladie
résulte d'une hypertrophie, d'une hyperplasie ou d'un adénome de la pars intermedia
hypophysaire qui sécrète une quantité anormalement élevée de pro-opiomélanocortine
(POMC). Les peptides dérivés des POMC sont transformés en polypeptides comme la
corticotrophine (ACTH). Une quantité importante de cortisol circulant semble directement
impliquée dans l’apparition de la fourbure, mais certaines études suggèrent que
l’hyperinsulinémie serait une autre cause de fourbure, selon le même mécanisme que le SME.
En effet, une fourbure serait déclenchée systématiquement chez des chevaux sains sous
perfusion permanente d’insuline et de glucose.16
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2. Facteurs de risque de développer une fourbure
Lors de surcharge alimentaire en hydrates de carbones ou azote, comme un excès accidentel de
granulés ou un pâturage riche au printemps, un déséquilibre se crée au sein des fermentations
gastro-intestinales à cause de la modification du pH. La fourbure est alors induite par relargage
massif de toxines et d’acide lactique.
De plus, un autre facteur de risque est un excès brutal ou chronique de charges exercées sur un
ou plusieurs pieds, comme lors de douleur et report de poids sur le membre controlatéral (ex :
fractures, arthrite septique, plaie et pansement). Cette charge mécanique crée une réponse
inflammatoire à une force excessive appliquée sur les lamelles dermiques entrainerait donc par
la suite la désolidarisation du kératophylle et du podophylle. De même, l’obésité est un facteur
de risque en augmentant les contraintes sur la phalange distale.
L'intégrité structurelle du pied est également importante. Une fourbure est plus susceptible de
se développer dans un pied à sole mince, talon bas, défauts de la paroi du sabot ou autres
anomalies structurelles absentes dans un pied sain.

41

C. PATHOGENIE ET SYMPTOMES DE LA FOURBURE CHRONIQUE
i.

Etapes de la mise en place de la fourbure

Au commencement, on observe une phase initiale de mise en place et développement de la
fourbure. Cette phase est caractérisée par une douleur au niveau des pieds atteints (suite au
début de la nécrose) et d’autres signes pathologiques avec un ou plusieurs appareils concernés
(gastro-intestinal, respiratoire, endocrinien, musculo-squelettique, immunitaire,…). Un
dysfonctionnement d’un organe ou d’un appareil suffit à provoquer une désorganisation du tissu
lamellaire. Il est rare que cette phase initiale soit détectée cliniquement, cependant elle demeure
importante en terme de prévention du développement de la fourbure, car plus la pathologie est
prise en charge tôt dans son processus, plus le pronostic est favorable.
Puis une phase aigüe se met en place, la douleur aux pieds provoque une boiterie détectable au
pas et au trot. A travers des clichés radiographiques (et à la démarche du cheval), un
déplacement de la phalange distale peut être mis en évidence.
Certains chevaux présentent uniquement les signes cliniques de fourbure aigüe sans
déplacement, ils récupèrent totalement suite au traitement de cet épisode, on parle alors de
fourbure subaigüe.
Le déplacement de la troisième phalange entraîne par la suite la mise en place de la fourbure
chronique. La fourbure chronique est alors caractérisée par une perte d’adhésion de l’appareil
lamellaire et également un déplacement de la phalange distale dans le sabot.

ii.

Symptômes cliniques

1. Signes cliniques lors de fourbure aigüe, ou subaiguë17–19
Pour une crise de fourbure aigüe : le cheval est alors abattu, anorexique et se déplace avec
difficultés. Les muqueuses sont congestionnées, la température rectale peut augmenter (39.540°C), de même la fréquence cardiaque et respiratoire augmentent associé ou non à troubles
digestifs.
La position statique du cheval donne également des informations. Le cheval va exprimer une
douleur « orthopédique », il peut adopter des postures et attitudes particulières : un transfert
d’appui d’un membre à l’autre, une répartition anormale du poids pour soulager ses membres
atteints, une suppression d’appui voire même une réticence à se déplacer.
En effet, le cheval fourbu se tient sous lui, le poids est donc reporté à l’arrière et les antérieurs
sont portés vers l’avant. Si les quatre membres sont atteints simultanément, le cheval présente
un piétinement, il se couche fréquemment, alors que si seulement deux membres antérieurs sont
atteints, le cheval présente en plus d’un piétinement, une importante contracture du dos : toute
position est antalgique et permet au cheval de soulager ses membres antérieurs. En mouvement,
le cheval est inconfortable, les foulées sont raccourcies, le cheval pose ses pieds rapidement.
Localement, la bande coronaire ainsi que la boite cornée sont chaudes. Le pouls digité est
frappé. Au test à la pince, la douleur est exacerbée en pince (aligné avec l’extrémité de la
phalange distale).
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Figure 13 : Position statique caractéristique du cheval en crise de fourbure aigüe,
d’après Nicola Menzies-Gow (2018) 20

Bilan :







Boiterie affectant deux membres ou les quatre
Position caractéristique « se pencher en arrière sur les talons »
Pouls digités bondissants
Augmentation de la température de la paroi des sabots
Douleur à la pression lors du test à la pince dans la région en avant de la fourchette
Dépression palpable au niveau de la bande coronaire

2. Signes cliniques lors de fourbure chronique17,19
Lors de fourbure chronique, les boiteries sont plus discrètes, intermittentes ou permanentes,
avec des douleurs aigües ou légères. La boiterie dépend de la gravité des dommages subis par
le pied, de la gravité du stade de la fourbure, et d’autres problèmes sous-jacents qui peuvent
aggraver le pronostic.
La séparation des lamelles est un équilibre entre la sévérité des lésions et l’intensité des tensions
auxquelles elles sont soumises. La force la plus importante à laquelle les lamelles sont soumises
est le poids du cheval, à laquelle s’ajoute la tension du tendon du muscle fléchisseur profond
qui retient la phalange dans la boite cornée et qui provoque sa rotation. Ainsi, lors de fourbure
chronique l’évaluation physique du pied est un point clé dans l’évaluation des lésions que le
pied subit : les déformations sont déjà visibles sur le pied. La qualité de la corne ainsi que la
conformation du pied seront évaluées.
La croissance du sabot est affectée par les modifications morphologiques subites dans ses
structures internes : la nouvelle corne produite est parallèle à la surface pariétale de la phalange
distale, il se forme alors un angle entre l’ancienne corne produite avant et après la rotation de
la phalange distale. La conformation médio-latérale du pied doit également être évaluée pour
s’assurer d’une éventuelle dissymétrie, signe d’une rotation médio-latérale et des contraintes
provoquées sur la croissance de la boite cornée. Le plus souvent les anneaux de croissance (a),
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qui divergent alors vers les talons, sont observés sur la surface externe de la boite cornée. Il y a
également un élargissement de la ligne blanche, visible une fois le pied paré.
De même la bande coronaire apporte des informations supplémentaires : elle peut être gonflée
ou encore en dépression, ce qui est signe décrochement de la troisième phalange.
La forme et la consistance de la sole seront évaluées afin de détecter d’éventuelles convexité
ou protrusion de la phalange distale (b).

Figure 14 : Modification anatomique du pied d’un cheval atteint de fourbure
chronique, d’après Andrew van Eps (2017) 17

Bilan :








Présence d’une boiterie ou d’un inconfort
Bande coronaire en dépression ou gonflée
Forme et consistance de la sole
Pouls digités palpables
Qualité et conformation du pied
Elargissement de la ligne blanche
Symétrie médio-latérale

Ce qu’il faut retenir : La phalange distale est une structure dynamique, potentiellement
influencée par des effets physiologiques et des forces biomécaniques, par des maladies
inflammatoires locales ou systémiques ou états endocriniens / métaboliques associés avec la
fourbure. La proximité anatomique étroite, l’apport sanguin ou l’activation de molécules
effectrices partagées entre le tissu lamellaire et la phalange distale peut influencer l'initiation,
la progression, la gravité globale ou la douleur de la fourbure. Étant donné les interfaces
tissulaires complexes au sein du pied équin, les changements de la phalange distale peuvent
représenter une composante à étudier lors de la fourbure.10
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iii.

Les différents types de déplacements

Figure 15 : Bilan des forces agissant sur la phalange distale, d’après Jonathan
Merritt, Helen Davies and Andrew H. Parks (2017) 21

La phalange distale est soumise à différentes forces à l’intérieur de la boite cornée :
 Une résultante des forces exercées à l’appui sur le pied : la réaction du sol
 Une résultante de la force exercée par le tendon du muscle fléchisseur profond sur
la face palmaire de la phalange distale
 Une résultante provenant du poids du cheval agissant sur l’articulation
interphalangienne distale
La phalange distale est également suspendue à la boite cornée par cet engrenage lamellaire
épidermal primaire et secondaire.
Lors de la fourbure, ces forces et cet appareil suspenseur sont modifiés de sorte que la phalange
se déplace dans la boite cornée. Les déplacements apparaissent lorsque les forces agissant sur
les lamelles dépassent leur résistance à la traction. En termes simplistes, la phase aiguë est la
phase de lésions et les phases chroniques sont des phases de réparation tissulaire.
Il existe plusieurs déplacements :
- La rotation dorsale qui est un basculement de la face dorsale de la phalange distale
due à la force exercée par le tendon du muscle fléchisseur profond
- La rotation médio-latérale qui est provoqué par un basculement asymétrique
- L’affaissement de la phalange (= « sinking ») dans la boite cornée a lieu lorsque
les lésions sont trop sévères, la phalange distale se décroche et s’enfonce
progressivement dans le pied.
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Figure 16 : les différents types de déplacements de la phalange distale, d’après
Andrew H. Parks (2017) 22
Légende :
-

(a et b) Rotation dorsale de la troisième phalange,

(c et d) Affaissement de la troisième phalange avec désolidarisation des lamelles
épidermiques sur tous les plans,
-

(e et f) Rotation médio-latérale.

46

Les différents types de déplacements ont des conséquences sur les relations des différentes
structures internes du pied, notamment sur le système vasculaire du pied :11

Figure 17 : Coupes sagittales de pieds atteint s de fourbure à différents stades,
d’après Engiles, 2015 11 . Légende : PEL =lamelles épidermiques primaire, PDL =
lamelles dermiques secondaires, SM = stratum medium.
Barres d'échelle ¼ 50 mm (Image 3 et 5) et 500 mm (Image 7, 9).

Sur les photographies 2, 4, 6 et 8 : les barres noires indiquent les mesures moyennes de la
couche interne du corium dans le pied dans les valeurs usuelles (Photos. 2, 4) par rapport aux
pieds sévèrement atteints de fourbure (Photos. 6, 8).
Les coupes observées au microscope 3, 5, 7 et 9, à faible grossissement, montrent les structures
lamellaires respectives à chaque section. Sur l’image 3, les lamelles sont normales : les lamelles
épidermiques primaires s'interconnectent avec les lamelles dermiques secondaires. L’image 5
montre un léger allongement et une distorsion de l'architecture lamellaire. Les images 7 et 9,
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montre un allongement et une distorsion sévères de l'architecture lamellaire, voire une
séparation complète.
Les coupes macroscopiques et microscopiques permettent de visualiser à la fois la séparation
et la perte d’intégralité du système lamellaire, mais également de la distorsion de ces structures
et de leurs vaisseaux indispensables à la croissance et à la vascularisation du pied. Les examens
complémentaires réalisés lors de l’examen d’un cheval fourbu ont pour but de visualiser et de
grader l’ensemble de ces lésions internes, développés dans la partie suivante.

iv.

Gradation de la fourbure

Le système Obel classe les signes cliniques de douleur liée à la fourbure dans les quatre
catégories suivantes:





Grade I : le cheval reporte son poids d’un pied sur l’autre, montre des signes d’inconfort.
Il n’y a pas de boiterie au pas.
Grade II : le cheval peut marcher au pas mais la démarche est caractéristique : foulées
raccourcies, poser du pied anticipé.
Grade III : le cheval marche très difficilement, il est impossible de lui prendre le pied.
Grade IV : le cheval refuse de bouger et peut rester couché.

Les chevaux présentant un grade IV ont une probabilité importante de conserver des séquelles
importantes sur le tissu lamellaire. Malheureusement, les fourbures ne sont souvent détectées
par les propriétaires qu’à partir du grade III. Le déplacement de la phalange distale est souvent
présent dans les stades II et III.
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PARTIE 2 :
DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE
DE LA FOURBURE CHRONIQUE
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II.

Diagnostic, traitement et prise en charge de la fourbure
chronique

Il est important d’évaluer soigneusement la nature, la gravité et la durée de la boiterie lors de
l'examen du cheval en cas de suspicion de fourbure, car ces informations peuvent aider à
différencier la fourbure d'autres causes de boiterie et peuvent également être utiles lors de la
formulation du pronostic et du traitement.17
Les signes cliniques sont caractéristiques de la maladie (pages 32-34), et le vétérinaire dispose
d’outils permettant la réalisation d’examens complémentaires nécessaires au diagnostic du type
de déplacement de la phalange distale ainsi qu’au pronostic.

A. OUTILS DIAGNOSTIC DE LA FOURBURE CHRONIQUE ET PRONOSTIC
i.

La Radiographie

1. Interprétations radiologiques du pied d’un cheval non fourbu
Il est nécessaire de connaitre les rapports anatomiques du pied avant de s’intéresser à la
fourbure. Plusieurs vues peuvent être réalisées : latéro-médiale, dorsopalmaire horizontale et la
dorsoproximal-palmarodistale oblique à 45°.
La projection latéromédiale a longtemps été considérée comme essentielle dans l’évaluation
des fourbures aigues et chroniques, mais elle ne permet de visualiser les axes selon un plan
unique. L’utilisation de la projection dorsopalmaire horizontale est de plus en plus rependue
car elle permet d’ajouter une nouvelle dimension pour étudier les différents angles et axes. La
projection oblique dorsoproximal-palmarodistale 45° n’est pas considérée comme une image
radiographique de routine dans l’examen de la fourbure mais elle apporte des informations sur
les lésions potentielles sur les marges de la troisième phalange.
2. Interprétations radiologiques du pied d’un cheval fourbu
Pour évaluer l’état des pieds fourbus, un examen radiographique est réalisé. Cet examen permet
déjà de visualiser les anomalies visibles lors de l’examen physique du pied. Et ainsi, d’avoir
une vision de l’agencement des structures à l’intérieur de la boite cornée.
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Figure 18 : Relation des signes cliniques visibles et des signes radiographiques,
d’après Richard A. Mansmann and Hans H. Castelijns (2017) 23

Cet examen permet également de déterminer si il y a eu décrochement / basculement ou non de
la phalange distale dans le pied. La radiographie permet de faire un état des lieux du pied, elle
permet de donner un pronostic en fonction des dommages occasionnés, ainsi que la conduite à
tenir par le maréchal ferrant. En effet, les clichés radiographiques vont servir de support
diagnostic d’une part, et d’autre part vont permettre la réalisation de mesure précise sur les
différents angles et distances à l’intérieur du pied afin d’assurer le suivi et le traitement du
cheval fourbu.
Lors de fourbure chronique, les clichés radiographiques permettent également une appréciation
de l’état du tissu osseux de la phalange distale. En effet, les contraintes auxquelles la phalange
est soumise provoquent à long terme des remodelages osseux.

Figure 19 : Illustration par radiographies des remodelages osseux de la phalange
distale sur un hongre de 32 ans présentant une fourbure chronique sévère (source :
Clinique Equine de Bonpas)

La radiographie permet ainsi d’évaluer l’état de la phalange distale, et les lésions observées
dues à la fourbure : zone d’ostéolyse, présence de fracture de la phalange distale ou d’ostéite.
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Figure 20 : Illustration post mortem d’un remodelage de la phalange distale
consécutive à une fourbure chronique. Autopsie après euthanasie d’un poney fourbu
depuis 2 ans. Une rotation dorsale ainsi qu’un décrochement lamellaire sont observés
sur les quatre membres, les lésions sont beaucoup plus sévères sur les antérieurs. A
noter, les remodelages osseux de la phalange distale des membres anté rieurs.

Protocole :
Le cheval est en appui bipodal, sur des cales en bois identiques et symétriques. Les pieds
doivent être propres, déferrés et parés. Deux incidences sont alors réalisées : l’incidence latéromédiale et l’incidence dorsopalmaire à l'horizontale. L’incidence dorso-proximale palmarodistale oblique à 45° peut également être réalisée mais elle n’apporte pas d’informations
supplémentaires. La distance entre le générateur portable et la cassette est constante, environ
80 cm.
Les mesures qui sont réalisées en pratiques sont les suivantes :








- Vue latéro-médiale24 :
Distance couronne - processus extenseur (= bande coronaire) : témoin d’un
décrochement lamellaire et de l’enfoncement progressif de la phalange distale dans la
boite cornée
Distance sole – marge solaire dorsale de la phalange distale ;
Distance sole – marge solaire plantaire de la phalange distale ;
Ces distances permettent d’évaluer l’épaisseur de la sole (une épaisseur inférieure à 15
mm est anormale chez la plupart des chevaux) et donc un décrochement de la phalange
distale ou une asymétrie marquée révélatrice d’un basculement.
Distance paroi – bord dorsal de la phalange distale (= épaisseur de la paroi + tissus
sous cutanés + derme) ; une augmentation de la largeur de la paroi suggère un
gonflement lamellaire (œdème, hémorragie…) et précèdent souvent le déplacement de
la phalange distale (rotation ou décrochement)
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Angle palmaire ou angles des marges solaires de la phalange distale ; indicateur
d’un basculement de la phalange distale si la valeur est supérieure à 8°.
Angle entre la sole et la paroi ;
Angle entre la sole et la phalange distale ;

Figure 21 : Schéma des mesures à réaliser sur une radiographie de cheval fourbu,
d’après C. Sherlock and A. Parks (2013) 24
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- Vue dorsopalmaire horizontale :
Droite 1 : droite qui passe par les deux foramens semi-lunaires de la phalange
distale ;
Droite 2 : droite parallèle à la ligne du sol ;
Le parallélisme de ses droites est évalué et cela peut refléter une rotation médio-latérale.
Distances entre les bords abaxiaux de la phalange distale (latéral et médial) à la
couronne ou la paroi ;
Surface interphalangienne distale ; dont l’asymétrie reflète un décrochement
unilatéral de la phalange distale.

Figure 22 : radiographie d’un cheval fourbu avec rotation médio -latérale de la
phalange distale, d’après C. Sherlock and A. Parks (2013) 24

Le suivi radiographique des pieds au cours des semaines permettra d’adapter le parage, la
ferrure et l’exercice en fonction de leur évolution.
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ii.

La Veinographie

La veinographie digitale est une technique d'imagerie médicale ayant recours à la
radiographie de contraste pour évaluer la vascularisation du pied.
C'est une forme d'angiographie de contraste, utilisée pour objectiver l'étendue du déficit
vasculaire dans le pied d'un cheval, en particulier en cas de fourbure. Cette technique est
importante dans la mise en place du traitement et du pronostic.
Les structures anatomiques détectées par veinographie sont les vaisseaux indétectables avec
radiographies simples. Ainsi, des zones de perfusion réduite ou anormale indiquent des
changements pathologiques dans les tissus mous du pied.
Le veinogramme est un outil de diagnostic qui consiste en l'injection d'un produit de contraste
radio-opaque dans les veines digitales palmaires ou plantaires, de manière à obtenir un
remplissage rétrograde des veines pour les visualiser par radiographie de contraste.
1. Protocole
Le protocole suivant est celui réalisé pendant l’étude de cas clinique présenté en partie III.
Il existe plusieurs protocoles selon les auteurs qui possèdent tous leur avantage et leur
inconvénient.
La procédure peut être effectuée facilement et en toute sécurité en position debout, sous
sédation avec bloc anesthésique sésamoïdien abaxial, un garrot serré au-dessus du boulet, et un
appareil radiographique standard.
Les deux antérieurs du cheval sont placés sur les cales en bois. Un cathéter papillon est mis en
place dans la veine palmaire ou plantaire, environ à mi-paturon. Le garrot est serré autour du
boulet à mi-hauteur des sésamoïdes, puis il est maintenu à l'aide d’un bandage adhésif. Le
matériel radiographique doit être prêt à être utilisé, le vétérinaire peut alors injecter la première
seringue de produit de contraste dans la veine (environ 20mL de produit contraste
intravasculaire iodé IOMERON350), tout en gardant la même pression tout au long de l’injection.
Avant de réaliser la seconde injection, il faut décharger le poids du cheval de son pied, pour
permettre le remplissage des vaisseaux lamellaires de façon optimale et sans contraintes. Le
pied est ainsi déchargé par une légère flexion du carpe. Le pied du cheval subit alors un petit
mouvement de balancier vers sa pince, tout en restant sur la cale en bois.
Les radiographies sont prises immédiatement après la seconde injection de produit de contraste.
Pour avoir une bonne qualité de cliché, il faut que toutes les prises soient faites entre 30 et 60
secondes après la dernière injection du produit de contraste. Pour être efficace, il faut donc que
tout le matériel soit prêt à être utilisé. Le vétérinaire réalise un cliché en incidence latéromédiale et un second cliché en incidence dorsopalmaire horizontale.
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Figure 23 : Photographie des modèles anatomiques du musée d’an atomie de
Murdoch University
Illustrations du lieu d’injection du produit de contraste (flèche noire) et du
positionnement du garrot (ligne noire), la seconde illustration représente le réseau
veineux après injection de silicone sur un pied sain. Ce réseau veineux sera observé
de la même façon sur le veinogramme.

Figure 24 : Veinogramme d’un cheval debout, lors de l’injection du produit de
contraste, par Redden (2010) 25 , le lieu d’injection est illustré par la flèche blanche.

Avantages du veinogramme :
 Réalisable directement à l’écurie, avec un matériel radiographique standard,
 Peu d’effets secondaires (liés à l’utilisation de produit de contraste hypertonique
en périvasculaire, ce qui peut aggraver les lésions vasculaires déjà présentes)
 Geste technique, facile à réaliser
 Donne beaucoup d’informations en supplément de la clinique du cheval
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On obtient ainsi un veinogramme :

Figure 25 : Veinogramme d’un pied sain, vue latéromédiale, d’après Lorenzo
D’Arpe et Daniele Bernardini (2010) 26
Légende (1) = plexus coronal, (2) = vaisseaux lamellaires dorsaux, (3) = papilles
terminales,
(4) = arcade terminale, (5) = plexus bulbaire, (6) = vaisseaux
circonflexes

Figure 26 : Veinogramme d’un pied sain, vue dorsopalmaire, d’après Pollitt (2008) 1
, veinogramme : propriété de l’Equine Hospital, MO, USA
Légende (1) = artère digitale, (2) = vaisseaux lamellaires, (3) = phalange distale , (4)
= papilles solaires, (5) = plexus coronaire
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2. Veinographie et connaissances sur la circulation sanguine dans le pied
Plusieurs études veinographiques ont été réalisées pour comprendre la biomécanique statique
du pied, notamment par D’Arpe & Bernardini26. Le déplacement de la phalange distale à
l’intérieur du pied produit différentes forces de cisaillement et de compression qui provoquent
le collapsus « mécanique » des vaisseaux sanguins ainsi que le décrochement lamelles
épidermiques du pied. Ce collapsus impacte directement, à des degrés divers, l'inflammation et
la lyse de la phalange distale.
La technique de réalisation du veinogramme par le vétérinaire influence le résultat final. Le
remplissage est plus complet, après les mouvements de « pompage » du pied, vaisseaux
coronaires et sublamellaires sont mieux visualisés.

Figure 27 : Influence du mouvement de « pompage » lors de la réalisation du
veinogramme, les clichés radiographiques ont été réalisés avant pompage (A) puis
après pompage (B) d’après Lorenzo D’Arpe et Daniele Bernardini (2010) 26

Ainsi, lors de la réalisation de veinogramme sur des chevaux normaux, l’immobilité sur les
cales en bois pendant plus de 10 minutes entraîne un manque de contraste dans les vaisseaux
lamellaires dorsaux. Cet effet est normal et est provoqué par la vénocompression statique due
à une mise en charge prolongée du pied.
Dans ces études, le report de poids ainsi que la tension exercée par le tendon du muscle
fléchisseur profond ont des conséquences sur la répartition du sang dans le pied. Ainsi, le
veinogramme d’un pied sur un appui quadripodal ne sera pas le même que celui d’un pied sur
un appui tripodal. La différence de charge influence directement la tension du tendon du
muscle fléchisseur profond : lors d’une ténotomie, le remplissage veineux est alors augmenté
dans le pied. 27
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Figure 28 : Influence du tendon du muscle fléchisseur profond sur la répartition du
sang dans le pied : pied avant pompage (A), après pompage (B), et après ténotomie
à mi canon (C) d’après Lorenzo D’Arpe et Daniele Bernardini (2010) 26

Le positionnement du pied par rapport au sol, et par conséquent la flexion-extension des
articulations interphalangiennes, peuvent également modifier l'apparence du veinogramme
chez un même cheval, même en surcharge permanente. Un veinogramme a été réalisé après
avoir injecté le produit de contraste, le pied est posé sur la calle en bois (angle de 0 degrés) de
façon classique. Le pied controlatéral est maintenu pour induire une posture tripodale durant
toute l’étude. Le pied étudié est alors progressivement déplacé de +15 degrés à -15 degrés par
rapport à l’horizontale (c’est-à-dire la cale en bois). A chaque déplacement, une radiographie a
été réalisée. En conclusion, le remplissage veineux au niveau de la bande coronaire est moins
important lorsque le pied est élevé à +15 degrés.
L'étude a montré que la manipulation d'un pied « chargé » provoquait une alternance vidange
et remplissage des régions vasculaires du pied, suggérant que le pied, avec un garrot appliqué,
est un système anatomiquement fermé. Les auteurs ont conclu que le pied équin est une
« pompe hydraulique » capable de développer alternativement vidange et remplissage du sang
entre la paroi du sabot et la phalange distale. 28
D’après une autre étude de cas réalisée par D’Arpe L. sur 54 chevaux avec une sole mince
(inférieure à 15mm), les veinogrammes ont montré une compression du réseau des papilles
solaires, et par extension, les chevaux avec une épaisseur de sole inférieure à 15 mm étaient
plus enclins à l'inflammation du corium solaire.29
D’après une étude de Pollitt.5, 6 chevaux ont été anesthésiés et le corps de leurs phalanges
distales a été vissé à la boîte cornée, juste en aval du processus extenseur. La pointe distale des
vis se trouvent dans le cortex de la phalange distale. Les chevaux ont été surveillés sur une
semaine, aucun de ces chevaux n’a présenté de signe de douleur ou de boiterie. Après
euthanasie, les résultats histopathologiques des lamelles épidermiques ont révélés des lésions
compatibles avec un grade modéré à sévère de fourbure. En effet, un allongement et un
amincissement importants des lamelles épidermiques secondaires avec détachement de la
membrane basale lamellaire ont été observés. Les capillaires sanguins étaient absents entre les
lamelles adjacentes et l'axe kératinisé de la lamelle épidermique primaire. Par conséquent, la
position fixe de la phalange distale à l'intérieur de la boîte cornée a empêché son décrochement
et l'écrasement douloureux qui en résulte du derme soléaire; le scénario est identique à une
fourbure chronique. De plus, les micromouvements de la phalange distale dans la boîte cornée
sont donc nécessaires à la circulation du sang dans le pied.
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Ce qu’il faut retenir : la vascularisation du pied est déterminée par l’agencement des structures
dans le pied : plusieurs forces et charges influencent la répartition du sang dans les veines et
capillaires. Même en position statique, la circulation sanguine est influencée par la charge du
pied, les tendons des muscles, les shunts des capillaires et la conformation du pied.
3. Les artéfacts en veinographie
Certains artéfacts peuvent être observés. Une fuite périvasculaire du produit de contraste peut
se produire si la veine est perforée pendant le cathétérisme. Cela se produit également si le
cheval bouge pendant le processus ou si le cathéter sort hors de la veine lors de la manipulation
du pied, ou si la pression de la veine palmaire est si élevée que le liquide s'échappe de la veine.
Evidemment, si la quantité de produit injectée est insuffisante, le réseau veineux ne sera pas
correctement observé sur le cliché radiographique.
4. Intérêts de la veinographie dans l’étude de la fourbure
L’un des signes cliniques observés lors de fourbure est la présence d’un pouls digité dans le
membre concerné. Or, la présence d’anastomose implique que le flux sanguin ne reflète pas
directement la perfusion du tissu lamellaire. Le sang passe par les anastomoses artérioveineuses en shuntant les capillaires. 30 De ce fait, la veinographie semble être le seul moyen
diagnostic qui nous permet de refléter réellement la vascularisation du pied, en temps réel.
La veinographie est un outil très précieux qui peut être utilisé dans le diagnostic et le traitement
de la fourbure. Il peut être utilisé pour évaluer les lésions vasculaires dans le pied avant les
changements anatomiques. Lorsqu'il est utilisé en début de fourbure, le veinogramme s'avère
être le plus informatif. Les veinogrammes initiaux permettent aux maréchaux-ferrants et aux
vétérinaires d'évaluer le degré de traitement correctif qui sera nécessaire pour obtenir les
meilleurs résultats. 31
En plus, un suivi de veinogrammes peut montrer l’évolution des lésions vasculaires au cours
des semaines, et ainsi le traitement peut être modifié et s'adapté au cas à chaque visite. La valeur
clé de la veinographie est de vérifier, surveiller et détecter si le(s) pied(s) examiné(s)
répond(ent) à la thérapie mise en place ou non, et si éventuellement le(s) pied(s) nécessite(nt)
une thérapie différente voire parfois plus agressive.
Le veinogramme peut être réalisé en présence ou absence de douleur car il n'est pas nécessaire
de faire marcher le cheval pour évaluer cliniquement la gravité de la fourbure. Cela évite donc
un traumatisme mécanique supplémentaire sur le système dermo-épidermique lamellaire du
sabot.
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Les lésions veinographiques observés lors de fourbure sont différentes selon les phases :
-

-

En phase de développement, la veinographie ne révèle que de légères altérations
En phase aigüe, la veinographie montre une vénocompression irréversible des
papilles du tiers dorsal du derme soléaire, ce qui affaiblit l’appareil suspenseur de la
phalange distale d’après les auteurs.
En phase chronique, les dommages de la phalange distale sont irréversibles.
Cependant, la vitesse de remodelage osseux peut être ralentie par manipulation
biomécanique et protection de la sole. Les chevaux continuent de montrer des signes
de douleur intermittente voire permanente qui est corrélée à l’épaisseur de la sole et
aux dommages des veines circonflexes à cause de la dislocation de la phalange
distale.

Figure 29 : Illustration de l’intérêt de la
veinographie dans l’étude de la fourbure :
veinographies de l’antérieur gauche de
Loupio, en Juin 2018
Illustration des lésions visibles avec
présence de « flammèches » au niveau des
vaisseaux lamellaires dorsaux,
caractéristiques des décrochements des
lamelles dermiques entre-elles, et de la
bascule de la phalange distale dans la
boîte cornée, associée à une perte de
contraste au niveau des plexus coronal et
bulbaire.
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iii.

Conséquences cliniques et pronostic

L’examen radiographique ainsi que l’examen veinographique apporte de nombreuses
informations, tant sur les changements anatomiques de la phalange distale, que sur les
modifications vasculaire au sein du pied. 32
Tableau I : Bilan des signes veinographiques reliés à la sévérité des lésions de
fourbure, d’après Lorenzo D’Arpe et Daniele Bernardini (2010) 26

Faible sévérité des
lésions
o

o

o
Phase
aigüe

o

o

o

o

o
Phase
chronique
o

Sévérité modérée des
lésions

Vaisseaux
lamellaires dorsaux
présents.
Peu de compression
des vaisseaux
circonflexes
Papilles déformées
dorsalement
Perfusion normale
de l'arc terminal et
du plexus coronaire

o

Vaisseaux
lamellaires présents
(tiers distal)
Légère compression
des vaisseaux
circonflexes
papilles terminales
déformées
dorsalement
Perfusion normale
de l'arcade terminale
et du plexus
coronaire dorsal
Rotation de la
phalange distale

o

o

o

o
o

o

o
o

Vaisseaux lamellaires
dorsaux absents
Vaisseaux
circonflexes dorsaux
comprimés
Basculement /
décrochement de la
phalange distale
perfusion normale de
l'arc terminal
Plexus coronaire
comprimé au niveau
du processus
extenseur, mais intacte
dans le « pulvinis
coronae ».
Vaisseaux lamellaires
dorsaux présents (tiers
distal) mais densité
réduite
Vaisseaux
circonflexes
comprimés, d’aspect
« étiré » à proximité
de l'apex de la
phalange distale.
Perfusion de l'arc
terminal normale
Plexus coronaire
comprimé et vide

Forte sévérité des lésions

o
o

o

o

o

o

o
o
o
o

Vaisseaux des lamelles
dermiques absents
Basculement /
décrochement de la
phalange distale
Apex de P3 qui se prolonge
au-dessous des vaisseaux
circonflexes dorsaux.
Le plexus coronaire est
vide

Vaisseaux lamellaires
absents (parfois visibles
après pompage)
Vaisseaux circonflexes
absents ou comprimés et
disloqués au-dessus de
l'apex de la distale
Phalange
Plexus coronaire comprimé
et luxé distalement
Arc terminal est mal
perfusé
Canal semi-lunaire de la
phalange distale agrandie
(en raison du remodelage
et anormalement proche du
bord de P3)

 Dommages vasculaires très
sévères (illustré en Figures
23)
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Figure 30 : Veinogrammes et lésions vasculaires sévères lors de fourbure chronique,
A gauche : vaisseaux lamellaires et circonflexes compromis (= absence de produit
de contraste), à droite : lésions vasculaires extrêmement sévères avec perte de
circulation importante car le produit de contraste ne circul e pas dans les vaisseaux
du pied, d’après Elizabeth Arthur, Amy Rucke (2016) 33

Les lésions peuvent être encore plus sévères, dans des cas chroniques extrêmes, et les lésions
observées sont alors un remodelage osseux et une ostéolyse étendue qui ont supprimé la majeure
partie du canal semi-lunaire et l'arche terminale n’est plus protégée au sein de la phalange
distale.
Les radiographies et veinogrammes initiaux sont les informations cruciales car elles donnent
une base de référence. Les mesures de base de l’épaisseur de la sole, l’angle de la phalange
distale, l’équilibre médio-latéral et bord coronaire sont parmi les informations les plus
importantes lors de l’examen radiographique. Le veinogramme révèle la santé du système
vasculaire dans le pied. La perte de vascularisation influence directement la sévérité des lésions
causées par la fourbure. Ainsi, plus les lésions sont sévères, plus le traitement sera agressif.31
Bien que plusieurs facteurs influencent le pronostic et les résultats des traitements des chevaux
atteints de fourbure, l'évaluation par veinographie fournit un aperçu de la compression
mécanique et de la distorsion du système vasculaire affecté par le processus de la maladie. Les
forces mécaniques peuvent être modifiées avec le parage, le ferrage et les stratégies de
traitement chirurgical. Les veinogrammes en série aident donc déterminer le succès du
traitement pour soulager la compression et le retour à un état vasculaire amélioré. Les régions
critiques à évaluer sur un veinogramme sont les vaisseaux circonflexes et la jonction
lamellaire.34
Les examens radiographiques et veinographiques permettent de suivre et ajuster les traitements,
et forment un suivi indispensable pour le cheval fourbu.
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B. TRAITEMENT DE LA FOURBURE CHRONIQUE
Le traitement de la fourbure chronique se sépare en deux axes majeurs : un axe médical qui
permet la gestion de la douleur et de l’inflammation, et un second axe orthopédique, dont
l’objectif sera de corriger le basculement/décrochement de la phalange distale dans la boite
cornée tout en améliorant la vascularisation et donc la croissance dans le pied. Idéalement, les
objectifs du traitement sont d'améliorer le confort du cheval et de ramener les pieds à leur forme
normale et fonctionnelle le plus proche possible.
La thérapie est un prolongement du traitement réalisé lors de la phase aiguë, qui est en grande
partie une thérapie médicale complétée par une thérapie de soutien orthopédique de la sole et
de la fourchette, déplaçant le point de rupture distalement voire une élévation des talons si
nécessaire. À mesure que les processus inflammatoires initiaux disparaissent et que les tissus
nécrotiques et ischémiques commencent à guérir, la thérapie de soutien devient le pilier du
traitement, bien que la thérapie médicale, chirurgicale et nutritionnelle peuvent également jouer
un rôle important.35

i.

Traitement médical

Le traitement initié pendant la phase aiguë de la maladie est poursuivi. Immédiatement après le
déplacement de la troisième phalange, l'ischémie et l'inflammation sont toujours présentes et
provoquent de la douleur. Par conséquent, un traitement multimodal à base d'antiinflammatoires non-stéroïdiens tels que la phénylbutazone ou la flunixine méglumin, se
poursuit, tout comme le traitement vasodilatateur, comme l'acépromazine et des agents
rhéologiques comme la pentoxifylline. En absence de processus d’aggravation de la maladie,
la progression clinique de la maladie suggère que la réponse inflammatoire aiguë et l'ischémie
peut diminuer sur 2 à 3 semaines. Par conséquent, la thérapie médicale est généralement arrêtée,
de préférence un agent pharmacologique à la fois, de manière à observer l'effet du retrait de
chaque traitement. Une fois passé le délai de 2 à 3 semaines, le traitement médical est
généralement limité à l’utilisation d’anti-inflammatoire non-stéroïdiens pour le contrôle de la
douleur.
1. Lutter contre l’inflammation
Les traitements médicaux couramment utilisés dans le traitement de la fourbure sont variés et
incluent les anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS), les inhibiteurs des cytokines, les
inhibiteurs d'enzymes, les inhibiteurs des neutrophiles et des plaquettes, les antioxydants et la
cryothérapie. Si une infection systémique est la cause d’apparition de la fourbure, la thérapie
anti-inflammatoire doit être dirigée à la fois sur le «cheval entier» et dans le pied.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des inhibiteurs des cyclo-oxygénases
(COX), ils ont des effets anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique. Le choix de
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l'inhibiteur COX le plus approprié pour le cheval atteint de fourbure n'est pas toujours simple,
le choix doit être basé sur le stade du processus de la maladie, la présence ou l’absence de
maladies concomitantes, les études pharmacocinétiques et dynamiques, la sécurité, le coût et
l’expérience personnelle du vétérinaire.
Tableau II : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) couramment utilisés
pour le traitement ou la prévention de la fourbure , d’après K. Hopster and A. W.
van Eps (2019) 36

Molécules

Voie
Dosage
d’administration

Sélectivité Avantages

Inconvénients

Phénylbutazone IV, PO

2,2 à 4,4 Non
mg/kg
sélectif
BID

Peu couteux

Flunixine
Méglumine

IV, PO

0,25 à 1 Non
mg/kg
sélectif
BID ou
TID

Très efficace Effets
sur
une secondaires
inflammation modérées
systémique
(ex : sepsis)

Meloxicam

PO

0,6
mg/kg
SID

Peu d’effets Très couteux
secondaires à
la
dose
conseillée

Fibrocoxib

IV, PO

0,09
à COX-2
0,1
sélective
mg/kg
SID

Non
sélectif

Effets sur le
système
Efficace sur
les douleurs gastrointestinal
musculo(ulcères)
et
squelettiques
rénal

Peu d’effets longue demisecondaires
vie et taux
plasmatique
faible,
nécessite un
ajustement
pour
le
traitement
initial

2. Gérer la douleur
La gestion de la douleur chez les chevaux atteints de fourbure est souvent un véritable défi pour
le vétérinaire. En effet, la fourbure est une maladie, de par sa physiopathologie, très douloureuse
pour le cheval, ce qui force souvent le vétérinaire à choisir l’euthanasie quand cette douleur
n’est plus acceptable pour les propriétaires.
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Au cours du processus de la maladie, le signal neuronal anormal dû aux dommages des tissus
(douleur inflammatoire) et des structures nerveuses (douleur neuropathique), et / ou le
fonctionnement anormal du système nerveux dans son ensemble (douleur fonctionnelle)
provoquent un état de nociception altéré : la douleur. La douleur lors de la fourbure doit être
considérée comme une entité à part entière, plutôt que comme un symptôme de la maladie.
Le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ne suffit pas toujours à soulager la
douleur. Chez les chevaux atteints de fourbure chronique, une analgésie efficace nécessite
fréquemment des doses élevées d'AINS, et un effet peut ne pas être visible jusqu'à trois jours
après l'initiation de traitement. Cela doit être pris en compte lors de l'évaluation la réponse
clinique aux AINS, tout comme les effets indésirables associée à l'administration à long terme
d'AINS. Les effets secondaires rencontrés lors de l’utilisation des AINS peuvent être une raison
suffisante pour utiliser d’autres molécules pour gérer cette douleur.
Les opioïdes37 sont généralement indiqués pour des douleurs modérés à sévères. Cependant,
leur efficacité analgésique n’est pas correctement définie lorsqu’ils sont administrés par voie
parentérale, à dose recommandée. À des doses plus élevées (c’est-à-dire. ≥0,1 mg/kg),
l’efficacité anti-nociceptive et analgésique a été prouvé par des essaies expérimentaux et
cliniques. Le butorphanol, la méthadone, la morphine ou la buprénorphine, peuvent
provoquer une stimulation du système nerveux central et donc une activité locomotrice
augmentée. Leur utilisation nécessite l’ajout de sédatifs tels que l'acépromazine ou des α2agonistes. L’inconvénient majeur de l’utilisation des opioïdes est la diminution de la motricité
gastro-intestinale (qui cause des coliques par impaction du colon), ce qui réduit
considérablement leur utilisation sur le long terme.
Le butorphanol, agoniste des récepteurs κ, est probablement l’opioïde le plus couramment
utilisé dans l’analgésie du cheval. Cependant, le butorphanol a une faible biodisponibilité après
une injection intramusculaire et est dégradé rapidement dans l’organisme, ce qui rend son
utilisation limité pour gérer la douleur lors de fourbure.38
L'administration transdermique de fentanyl, un agoniste des récepteurs μ, synthétiques puissant
mais à très courte durée d'action, s'est avéré ne pas soulager systématiquement la douleur du
système musculo-squelettique. Le tramadol est un opioïde synthétique qui agit également
comme inhibiteur du récepteur de la sérotonine. Un effet analgésique a été rapporté dans le
cadre de la fourbure chronique. 37
La kétamine est plus connue comme agent anesthésiant, mais elle a effets analgésiques
puissants car c’est un antagonisme NMDA. Elle peut être administrée à des doses sousanesthésiques pour fournir une analgésie. 37
La gabapentine est utilisée dans la gestion des douleurs neuropathiques chez le cheval, comme
lors de fourbure chronique. La gabapentine donnée par voie orale a cependant une faible
biodisponibilité. 37
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Le paracétamol peut être utilisé en plus des AINS. Le paracétamol est devenu populaire pour
gérer la douleur aiguë chez les chiens et les chevaux, si rien n’est rapporté lors de fourbure
chroniques, de bons effets ont été rapportés sur la gestion de la douleur lors de fourbure aiguë39.
3. Traitement vasomodulateur
Le traitement vasodilatateur de choix est l’acépromazine. L'acépromazine inhibe les récepteurs
alpha adrénergique, provoquant une vasodilatation périphérique et une hypotension systémique.
Leise et al. ont réalisé une étude dans laquelle ils ont évalué les effets de l'acépromazine
administrée par voie intramusculaire (0,04 mg/kg) sur l'hémodynamique de l’extrémité digitale
du pied, sur 12 chevaux en bonne santé, grâce à une implantation de Doppler au niveau de
l’artère digitale du pied. Une augmentation significative du débit sanguin artériel palmaire
digital a été observé, cependant, cette augmentation n’était pas significativement différente
entre le groupe traité avec l’acépromazine et le groupe témoin.40
L'augmentation du flux sanguin révélée dans cette étude est probablement associée à l’action
de blocage des récepteurs alpha-adrénergiques par l’acépromazine et la diminution subséquente
de la résistance vasculaire périphérique entraîne une augmentation du flux sanguin à l’extrémité
digitale du pied. 41
L’acépromazine a également des effets sédatifs, ce qui permet de calmer le cheval lors de la
phase aigüe ou en association dans un traitement multimodal.
Dans les modèles expérimentaux et les cas cliniques, des thrombus vasculaires ont été observés.
L'héparine est le médicament le plus souvent utilisé dans la thérapie de la fourbure pour inhiber
la thrombogenèse. L’utilisation d’acide acétylsalicylique (ou aspirine) est également possible.
4. Traiter les maladies endocriniennes
Les chevaux considérés comme atteints du syndrome de Cushing équin seront traité de
manière appropriée avec du pergolide mesylate (à 2 μg/kg SID)42 et des restrictions
alimentaires; l’apparition des symptômes de fourbure est souvent due à une recrudescence de
la maladie. De même, la gestion d’un syndrome métabolique équin est basée sur un
programme de modifications alimentaires et d'exercice. Le but du traitement est de réduire
l'apport calorique et d’augmenter les dépenses énergétiques afin de réduire l'obésité et améliorer
la sensibilité à l'insuline. De façon générale, les chevaux et poneys qui ont une endocrinopathie,
ont une hyperinsulinémie marquée. Des concentrations d'insuline basales plus élevées ont été
associées à une fourbure plus sévère. 43
La perte de poids est un facteur clé dans le contrôle de la fourbure chronique, car le poids est
associé à une augmentation de la charge sur le pied atteint, si le poids diminue, les contraintes
sur le pied fourbu diminuent et la convalescence est par conséquent mieux supportée par le
cheval. 44
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5. Traiter les infections
Il n’existe pas de bonnes directives pour l’utilisation d’antibiotiques dans le cadre de la fourbure
avec une infection secondaire. Le traitement aux antibiotiques est probablement justifié en cas
de suspicion d'infection des tissus mous ou de la phalange distale. En cas d'infection des tissus
mous, des antibiotiques systémiques peuvent être ajouté au traitement. En cas de lésion sévère,
comme une ostéomyélite, des injections régionales d’antibiotiques peuvent être réalisées,
cependant aucune preuve d’efficacité n’est rapportée chez le cheval fourbu étant donné la perte
de vascularisation du pied due à la maladie.

ii.

Traitement orthopédique

Le traitement orthopédique est le second axe, où le vétérinaire et le maréchal vont travailler
ensemble pour améliorer le confort du cheval. Le but est de restaurer les rapports anatomiques
initiaux entre les différentes structures.
Avant toute manipulation, le cheval doit être observé en marchant en ligne droite et dans les
virages, pour objectiver le degré de boiterie et d’inconfort, le posé du membre au sol ainsi que
les aplombs. Ces données permettront d’ajuster au mieux le parage et le ferrage du cheval
atteint.
1. Le parage
Le parage est la base du traitement de tous les chevaux atteints de basculement ou décrochement
de la phalange distale. L'objectif du parage est de réaligner la surface du sol avec la surface
solaire de la phalange distale. Pour réaliser un réalignement précis et cohérent, il est nécessaire
de s’aider d’un guidage radiographique. L'objectif à long terme du parage est de restaurer la
meilleure relation anatomique possible entre la phalange distale et la boite cornée.
Rappels : l'angle entre le bord solaire de la phalange distale et la surface du sol est d'environ 2
à 5°. La distance entre le bord solaire dorsale de la phalange distale et la surface du sol est
d'environ 15 à 20 mm.
-

Rotation dorsale / basculement / décrochement de la phalange distale

Le plan de du parage peut être idéalement estimé à partir de la radiographie en traçant une ligne
approximativement parallèle et distante de 15 à 20 mm par rapport au bord solaire de la distale
phalange. Cependant, la distance entre le bord solaire de la phalange distale et la surface du sol
est souvent inférieure à la normale sur un cheval fourbu. Il est important de conserver l'épaisseur
de la sole car les soles minces sont associées à des ecchymoses et des douleurs accrues. Par
conséquent, et le plus souvent, chez les chevaux dont l'épaisseur de la sole est inférieure à 15 à
20 mm, la surface au sol ne peut pas être réalignée sur le bord solaire de la phalange distale. Ce
réalignement se fera de façon progressive, adapté à la vitesse de croissance de la corne et de la
sole, de la pince jusqu’aux talons sans diminuer l'épaisseur de la sole.
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Figure 31 : Représentation schématique des lignes « idéales » de parage sur un
basculement dorsal de la phalange distale, sur une vue radiographie latéromédiale ,
d’après O'Grady (2010) 45

Plan de parage46 :
-

Ligne 1 est tracée approximativement parallèlement à environ 15 mm de distance
de la surface solaire de la phalange distale.
Ligne 2 est tracée parallèlement et environ 15–18 mm dorsale à la surface pariétale
de la phalange distale.
Point A à l'intersection de la ligne 1 et de la ligne 2 est le point dorsal le plus éloigné
de la pointe du pied
Point B est d'environ 6 mm dorsal au bord dorsal de la distale phalange et est
l'emplacement approximatif du point de rupture.

Lors de fourbure chronique, l’épaisseur de la sole n’est souvent pas suffisante pour réussir à
parer correctement le pied, dans ce cas, le pied est paré, selon ses lignes, uniquement sur les
surfaces dont l’épaisseur est suffisante, c’est-à-dire au moins de 15 mm. Par conséquent, le
parage crée deux plans différents. Le réalignement de la phalange distale se fait alors
progressivement en plusieurs séances. La seconde conséquence de parer le pied de cette manière
est l'abaissement des talons qui augmente la tension du tendon du muscle fléchisseur profond,
ce qui peut augmenter les contraintes et la douleur, cette tension pourra être corrigé par une
ferrure orthopédique en surélevant les talons.
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Figure 32 : représentation schématique d’un pied avec une rotation dorsale après le
parage selon la ligne 1. Le pied est alors en appui sur deux plans différents , d’après
O'Grady (2010) 46

Certains chevaux tels que ceux souffrant de maladies endocriniennes peuvent être traités de
manière satisfaisante avec uniquement un parage orthopédique. Ces chevaux ont généralement
une profondeur de sole adéquate et une rotation phalangienne minimale, ils sont confortables
sur des terrains souples après le parage, avec ou sans traitement analgésique.
-

Rotation médio-latérale

Lors d’un déplacement latéral ou médial, il faut alors parer le pied de manière à rétablir
l’équilibre latéro-médial. Les dysmétries et les corrections sont suivis par examen
radiographique, comme lors de rotation dorsale.
En cas de rotation sévère, les corrections devront toujours s’effectuer progressivement mois
après mois.
2. Les ferrures
Il est évident qu'aucune prescription d’un type de fer ou d’un dispositif unique n'est efficace
pour traiter tous les chevaux présentant un décrochement / basculement de la phalange distale
chronique pour plusieurs raisons : la gravité de la fourbure varie de façon imprévisible, la
différence individuel de chaque pied, la conformation du pied, la qualité de la corne, les
aplombs, et l’évolution de la maladie lors de traitement : la réponse est « individu-dépendant ».
Il y a trois considérations principales impliquées dans la sélection du fer et la technique de
ferrure :
-

(1) où positionner le point de bascule du pied, en théorie ce point de bascule est
placé à 6 mm dorsalement à l’apex de la phalange distale
(2) s'il faut fournir un soutien à la fourchette et / ou à la sole afin de réduire la
charge supportée par la paroi et ainsi réduire les contraintes sur les lamelles et
d’augmenter la surface d’appui
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-

(3) élever ou non les talons afin de diminuer la tension du tendon du muscle
fléchisseur profond

L'objectif de déplacer distalement le point de rupture par rapport à une ferrure normale est
d'améliorer la facilité de mouvement en diminuant les contraintes sur les lamelles épidermiques
dorsales.
Au-delà des modifications anatomiques dans le pied, la ferrure possède un deuxième avantage :
l’objectif est de stabiliser la phalange distale à l’intérieur de la boite cornée, afin d’éviter sa
descente (= sinking). La stabilisation de la phalange distale dans la boîte cornée apporte du
confort au cheval et limite les traumatismes sur les lamelles épidermiques. Afin d’éviter une
compression et un appui sur les lamelles du podophylle, il faut décharger la paroi dorsale et
recruter toutes les surfaces palmaires/plantaires capables de supporter le poids du cheval.
De plus, la ferrure doit optimiser la vascularisation du pied afin de favoriser la croissance de
la corne.
L’ensemble de ces considérations est valable pour tous les types de déplacement et est à prendre
en compte lors du choix de la ferrure.
-

Types de ferrures

Des résultats similaires peuvent être obtenus avec plusieurs fers. Le succès d’une technique
donnée augmente avec l'expérience du vétérinaire et celle du maréchal-ferrant. Plusieurs fers
ont été étudiés, tels que les fers en œufs, les fers en cœur, les fers en bois, les fers à l’envers, les
fers en aluminium46, et d’autres modèles comme le Dondolino ND, tous ces fers ont leurs
avantages et leurs inconvénients, le succès de leur utilisation est lié à l’expérience du vétérinaire
et du maréchal-ferrant.


Les fers en bois :

Figure 33 : photographies des fers en bois, posés sur le pied et en vue rapproché au
sol, d’après O'Grady (2009) 47

Les fers en bois47–49 peuvent apporter des avantages supplémentaires par rapport aux ferrures
traditionnelles couramment utilisés pour traiter la fourbure chronique. L’avantage majeur est sa
capacité à répartir le poids uniformément sur une surface spécifique du pied en raison de sa
conformation, et de sa solidité. Cette capacité est utile lorsque il faut recruter de la surface
palmaire / plantaire pour déplacer la charge et décharger les lamelles épidermiques. La hauteur
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des fers améliore la biomécanique du pied car il permet le basculement dorsal, un débordement
médio-latéral et l’élévation du talon simultanément et de manière uniforme sur le pied.

Figure 34 : représentation schématique d’un pied avec une rotation dorsale de la
phalange distale ferrer avec un fer en bois sans pad (a) et avec pad ( b), d’après
O’Grady (2019) 49



Les fers en aluminium :

Figure 35 : fer en aluminium, forme classique, d’après O’Grady (2010) 46

Ils sont peu coûteux, simple et basique, léger et solide. Plusieurs fers en aluminiums sont
disponibles sur le marché, ils peuvent être adaptés au pied, l’épaisseur des barres peut être
effilée ou biseautée manuellement, les talons peuvent être élevés en insérant des talonnettes
ente le pied et le fer.
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Les fers en œufs :

Figure 36 : Fer en œuf acier 2 pinçons JIM BLURTON, de chez Michel Vaillant

Le fer en œuf est un fer allongé, de forme ovale, comptant parmi les fers fermés (fers à planche
ou à éponges réunies). Par son prolongement vers l'arrière, le fer offre davantage de surface
d'appui et diminue ainsi l'enfoncement dans le sol en talons. Il est utilisé notamment comme fer
thérapeutique pour les pathologies du fléchisseur profond.



Les fers en cœur :

Figure 37 : Fer Alu « Apex » (1) ou Fer en aluminium « Laminitix » en cœur ouvert
en pince, de chez Michel Vaillant.

Le fer en cœur est un fer à cheval comptant parmi les fers fermés. Il comprend en son milieu
une barre triangulaire couvrant la fourchette, augmentant ainsi la surface portante, avec un
appui furcal pour soutenir le pied sous la fourchette. L’appui est donc reporté vers les régions
postérieures du pied et soutient ainsi la phalange distale en diminuant la pression en pince, voire
en le supprimant. Ce fer tire son nom de sa forme.
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Les fers à l’envers :

Le fer à l'envers limite l'enfoncement des talons dans le sol et augmente les bras de leviers
postérieurs. La pince ouverte augmente l'effet de break-over, c’est-à-dire le levée du pied, et
limite les tensions du fléchisseur profond. Ce fer est particulièrement recommandé pour des
chevaux présentant un syndrome podotrochléaire ou lors de fourbure légère ou chronique
stabilisée.



« Rocking Shoe » ou fer en rocker, ou Dondolino de L. D’Arpe : les fers
automassants

Figure 38 : illustration des fers automassants : (a) Dondolino, de chez Michel
Vaillant, et (b) le « Rocking Shoe » de chez ACR

Les fers type « Rocker » ou « Dondolino » ont une action kiné-thérapeutique utilisable sur un
cheval au repos, ils ont un effet dynamique en position statique. Sur le Dondolino, la semelle
est inclinée à 5°, sur laquelle est monté un dôme réglable longitudinalement d’avant en arrière,
destiné à mettre le pied en légère instabilité permanente. Le fer « Rocking Shoe » permet
d'ajuster ou de corriger l'angle palmaire de la phalange distale selon son positionnement plus
ou moins reculé sous le pied. Son effet bascule provoque également une légère instabilité.
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Pour ce type de ferrure, à l’arrêt, le cheval statique, le pied ne bascule ni en avant, ni en arrière.
Au moindre mouvement, l’instabilité de la ferrure provoque des oscillations du pied, qui
stimuleront la vascularisation du pied, c’est l’effet « automassant ». L’effet automassant
favorise la croissance de la corne du sabot et l’épaisseur de la sole.
Il est possible de créer un fer de type « Rocker » manuellement en créant un « Rolling »
directement sur le fer :

Figure 39 : Photographie d’un pied ferré par un fer type « rocker » travaillé et
façonné par le maréchal ferrant Lucien Cambas, sur Loupio, à la clinique
vétérinaire de Bonpas
(Décembre 2019)

L. d’Arpe a formulé l’hypothèse que le pied fonctionne comme une « double pompe », une
externe plus veineuse et une interne plus artérielle séparées par une valve qui évite le flux
rétrograde artériel, constitué anatomiquement par le tendon extenseur des phalanges, les
ligaments collatéraux et les cartilages complémentaires. En dynamique, la pompe du pied
fonctionne comme cœur périphérique succenturié avec systole en phase d’appui et diastole en
phase de propulsion; en statique, la double pompe est complètement à l’arrêt et après quelques
minutes, sur le cheval debout, la valve empêche le sang artériel de rentrer dans le pied et les
vaisseaux lamellaires dorsaux et circonflexes subissent une compression. En quasistatique le
cheval ne se déplace pas mais des micromouvements relativement petits à l’appui peuvent
provoquer des augmentations relatives du flux sanguin.
Les effets automassants sont des fers ou prothèses avec formes convexes et ont un effet de «
Rolling », de bascule. Ceci crée un déséquilibre contrôlé constant dans l’angle palmaire du pied,
ce qui modifie de manière continue le centre de pression statique et permet d’obtenir un effet
de pompage musculaire de l’avant-bras. Une perfusion du pied est donc permise, même en
statique ou quasistatique, grâce à ces micromouvements qui provoquent des contractions des
muscles de l’avant-bras et des mouvements des tendons extenseurs et fléchisseurs du doigt, ce
qui permet une hyperémie dans le pied. 50

75

iii.

Autres traitements

1. Ténotomie du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt
La technique chirurgicale rapportée dans le traitement des cas de fourbure chronique est la
ténotomie du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt, très rarement réalisée en pratique.
La chirurgie est indiquée lorsque la stabilisation de la phalange distale est impossible malgré
les traitements orthopédiques et médicaux. Dans les cas de fourbure chronique sévère, le muscle
fléchisseur profond peut se contracter et se fibroser, et la chirurgie peut être le traitement en
dernier recours pour le vétérinaire.
La ténotomie de ce tendon permet un réalignement immédiat de la phalange distale par rapport
à la surface du sol. Le tendon fléchisseur profond se termine sur le facies flexoria de la phalange
distale, la section du tendon provoque la suppression de la tension exercée par ce tendon sur la
phalange distale. Toutes les ténotomies liées à la fourbure sont effectuées à mi-canon, sauf s'il
y a du tissu cicatriciel ou des signes de lésions anciennes sur le tendon. La procédure doit être
effectuée avant que le cheval présente des remodelages osseux avancés.
D’après l’étude de S. Morrison51, sur les 245 cas de fourbure chronique traité par chirurgie avec
le même protocole de ferrure orthopédique (fers collés), 124 (51%) ont été considérés comme
un succès. Les cas ont survécu au moins un an après la chirurgie, avec un bon état général et
présentaient une boiterie de grade 2 Obel : ils se déplaçaient librement au pas, avec une
démarche parfois raide et douloureuse dans les virages, mais ils étaient capables de reporter
leur poids sur le membre antérieur controlatéral.
La ténotomie du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt est un traitement controversé
pour la fourbure chronique. Cette controverse est due à la variation de l'expérience individuelle
sur la procédure et les différents taux de réussite rapportés dans la littérature52,53. L'écart
rapporté dans les taux de réussite provient probablement de la variation du degré de fourbure et
de la gestion des pieds par ferrure orthopédique en parallèle. 54
2. Rainure de la bande coronaire
Dans le traitement de la fourbure chronique, il est souvent difficile de réinstaurer une connexion
entre les lamelles épidermiques et la phalange distale. De plus, le déplacement de la phalange
distale provoque des lésions vasculaires importantes ce qui a une incidence directe sur la
croissance du pied. Lorsque la phalange distale est gravement déplacée et que la paroi du sabot
est instable, les structures situées à l’arrière de la phalange distale sont comprimées, et les
lamelles coronaires sont pliées sous la contrainte. Par conséquent, les lamelles coronaires
produisent une nouvelle paroi avec une orientation anormale.
Historiquement, la rainure de la bande coronaire et la résection de la paroi dorsale,
accompagnées d’une ferrure de soutien, ont été préconisé dans traitement de la fourbure.
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Comme vu précédemment, cette chirurgie s’accompagne toujours d’un traitement orthopédique
en parallèle, comme l’utilisation de fers en cœur.

Figure 40 : photographie d’une résection de paroi par A. Rucker, La paroi est
lentement décollée de la couronne, laissant le temps aux papilles de se séparer de la
paroi du sabot.

Plusieurs techniques sont rapportées, mais le processus et les objectifs sont les mêmes. La
chirurgie permet de relancer la croissance normale du sabot en diminuant la compression
exercée sur la bande coronaire. Le déficit de la paroi est peu à peu remplacé par une nouvelle
paroi qui descend le long de la couronne55. La réussite de la résection de la paroi est améliorée
si elle est réalisée lorsque le corium est encore relativement sain. Un veinogramme digital peut
être réalisé et permet d'identifier la nécessité ou non d’une résection de paroi, avant d’avoir des
lésions vasculaires trop sévères.56

Figure 41 : Evolution d’un pied d’un cheval fourbu après résection de paroi (1)
après la chirurgie, (2) trois mois et (3) sept mois après la chirurgie, par Pollitt
(1995) 57
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3. L’acupuncture
L’acuponcture peut être utilisée dans une thérapie multimodale pour la fourbure chronique.
L’acuponcture montre un réel intérêt dans les affections locomotrices et notamment la fourbure,
dans de nombreuses études58,59. L’acuponcture a plusieurs intérêts : soulager la douleur, grâce
à un effet anti-inflammatoire, favoriser la circulation sanguine et décontracter les muscles dans
les atteintes chroniques, avec une récupération fonctionnelle plus rapide du pied.
4. La thérapie par l’ozone
Le traitement de la fourbure chronique repose sur la gestion de la douleur et le réalignement
des structures internes en utilisant le parage et le ferrage sur le membre concerné. Il existe
plusieurs types de médicaments, de ferrures ainsi que des procédures chirurgicales pour traiter
de la fourbure. Parmi les options de gestion de la douleur, l'ozonothérapie a donné des résultats
positifs. L'ozone est un gaz composé de 95% d'oxygène et 5% d'ozone, qui peut être lié à l'eau,
à l'huile ou utilisé seul. En 2015, un cas a été publié sur l’utilisation de l’ozone (ou oxygène)
comme anti-inflammatoire dans le cadre d’un traitement d’un cheval fourbu chronique60. Le
protocole thérapeutique comprend à la fois un parage correctif et une administration
intramusculaire, péritendineuse et intrarectale d'ozone comme thérapie anti-inflammatoire. Des
séances de thérapie par l’ozone ont été réalisées deux fois par semaine (total de 20 séances).
Six mois après le début du traitement, la jument a montré une amélioration clinique, avec un
meilleur état général et un meilleur confort. L'évaluation radiologique a montré une relation
normale entre la paroi du sabot et la phalange distale.
Ce traitement offre de nouvelles perspectives dans la prise en charge des cas de fourbure
chronique.

iv.

Préventions de la fourbure

Afin d’éviter que le cheval développe une fourbure chronique, il est important de contrôler
plusieurs paramètres. Dans les cas où le cheval présente une phase aigüe de la maladie, il faut
rapidement initier un traitement pour minimiser les lésions inflammatoires, vasculaires et la
bascule de la phalange distale.
Certains chevaux atteint de maladie endocrinienne doivent être surveillés, car ils sont sujets à
développer une fourbure chronique, de même, un dépistage peut être réalisé sur un cheval dont
une maladie endocrinienne est suspectée. La mise en œuvre de régimes alimentaires stricts peut
réduire considérablement le risque de fourbure. Ces stratégies peuvent être résumées en une
phrase simple: « moins de calories, plus d'exercice »61,62. La prévention se fait avec une gestion
stricte de l’alimentation en terme de quantité et de qualité (pas de mise à l’herbe / pâturage, ni
de granulés), et avec le suivi de l’état d’embonpoint du cheval.
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v.

Succès du traitement : la relation vétérinaire et maréchal-ferrant

La fourbure nécessite un véritable travail d’équipe pour être correctement prise en charge. De
nombreux intervenants sont nécessaires : le vétérinaire, le maréchal ferrant, et le propriétaire.
Ce trio est composé de personnes aux diverses compétences et représente alors un véritable
challenge dans la communication et l’approche du traitement du cheval fourbu. La variabilité
des traitements présents aujourd’hui est parfois source de confusion pour les propriétaires, et le
succès du traitement est permis par les multiples expériences professionnelles à la fois du
maréchal-ferrant et du vétérinaire, ainsi que par le suivi effectué par le propriétaire.
Lors de la prise en charge, la relation entre le propriétaire et le vétérinaire est très importante ;
le vétérinaire doit être honnête et transparent quant au pronostic, et à la gravité de la fourbure.
Le vétérinaire doit s’assurer que le propriétaire a conscience de la longueur du traitement qui
atteint son cheval, ainsi que son coût. Le propriétaire est le décisionnaire de la prise en charge
ou non du cheval fourbu. De même, la bonne relation entre le vétérinaire et le maréchal-ferrant
est cruciale. Au-delà de l’expérience professionnelle, les deux acteurs doivent partager une
même volonté quant à l’idée de travailler ensemble, vers un même but, pendant plusieurs
mois.7,63,64
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vi.

Bilan : gradation des lésions chez le cheval fourbu, traitement et
pronostic

De nombreux systèmes ont été utilisés et continuent d’être utilisés dans le monde entier pour
cheval fourbus. Le système utilisé et présenté dans cette section est concis et permet une
détermination rapide de l'état des dommages causées par la maladie.
Ce système intègre :
-

Un examen clinique et physique,

-

Un examen radiologique

-

Une veinographie

La synthèse de ces examens permet d’évaluer la gravité de la fourbure sur une échelle de I
(légère) à IV (sévère) d’après l’échelle d’Obel et d’après Floyd65. Il est basé en partie sur les
paramètres physiques, radiographiques et veinographiques développés précédemment.
1. Grade I
-

Signes cliniques :

La douleur au pied est généralement légère; en fait, l'inconfort est observé dans les cercles
serrés par exemple. Ces chevaux marchent volontiers et n'ont aucun changement
morphologique pathologique au niveau de leur boîte cornée, liés à la fourbure. Au fil du temps,
un anneau de démarcation sur toute la circonférence de la paroi du sabot peut devenir visible,
au fur et à mesure de la croissance du pied.
-

Signes radiographiques :

Voir Tableau 3.
-

Signes veinographiques :

Le veinogramme peut être banal, bien qu'une distorsion des vaisseaux à l'extrémité dorsodistale de la phalange distale peut être observée. Malgré ces légers changements vasculaires, la
relation entre la phalange distale et les vaisseaux circonflexes est normale, ou presque, c’est-àdire que la marge distale de la phalange distale est située dans la vascularisation circonflexe,
pas en dessous, comme cela se produit avec les grades plus sévères.
-

Traitement et pronostic

Le réalignement par ferrure orthopédique, avec ou non élévation des talons, ramène
généralement le cheval à son ancien aplomb en quelques semaines ou mois. L’utilisation de
boots est recommandée si le cheval ne peut pas supporter une ferrure.
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2. Grade II
-

Signes cliniques :

Le cheval se déplace lentement mais hésite à faire des virages serrés. Il n'y a pas de lésions
pathologiques visibles au niveau du sabot au début du processus pathologique.
Plus tard, un anneau de démarcation devient visible à mesure qu'il se développe à partir de la
bande coronaire; cet anneau est souvent plus profond et plus large que celui observé chez les
chevaux atteints de fourbure de grade I. De plus, une ecchymose du corium solaire devant la
fourchette peut être observée après quelques parures au niveau de la sole.
-

Signes radiographiques :

Voir Tableau 3.
-

Signes veinographiques :

Pour les chevaux de grade II, une compression du plexus coronal est visible à cause de la
pression du processus extensorius lors du basculement vers l'avant de la phalange distale. De
plus, la circulation au niveau des vaisseaux des lamelles dorsales et au niveau des vaisseaux
circonflexes peut être diminuée, de même, la pointe dorsale-distale de la phalange distale peut
présenter des cavitations dues à une accumulation de sang (séroma ou hématome).
La marge distale de P3 reste dans les limites par rapport aux vaisseaux circonflexes situés en
dessus. Le flétrissement de la circulation circonflexe peut être visible si le cas est chronique.
-

Traitement et pronostic :

Le retour à l'ancien niveau de performance athlétique est possible avec des soins et un suivi
assidus : répéter les ferrures orthopédiques pour permettre le réalignement de la phalange
distale, voire même utilisation d’une ferrure de type « Rocker » ou à bascule pendant au moins
6 mois.
3. Grade III
-

Signes cliniques :

A ce stade, les chevaux montrent des signes de douleur et une réticence à se déplacer. Ils
refusent de tourner, et passent souvent beaucoup de temps couchés. Malgré la gravité des signes
cliniques, il n’existe pas de lésion pathologique externe visible au début du processus
pathologique.
-

Signes radiographiques :

Voir Tableau 3.
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-

Signes veinographiques :

Sur le veinogramme, une congestion marquée du plexus coronal juste à proximité du processus
extensorius est visible, associé à une constriction des vaisseaux circonflexes à l'extrémité
dorsale-distale de la phalange distale. De plus, la circulation lamellaire est diminuée, et les
papilles sont absentes ou peu visibles. La marge distale de P3 peut être partiellement ou
entièrement sous les vaisseaux circonflexes.
-

Traitement et pronostic

Il est important de comprendre que les chevaux atteints de fourbure de grade III progressent
généralement vers le grade IV à moins qu'une intervention rigoureuse ne soit entreprise. Une
ténotomie du tendon du muscle fléchisseur profond ou un réalignement de la phalange distale
est recommandé pour les chevaux atteints de fourbure de grade III. Quelques chevaux peuvent
encore revenir à leur ancien niveau de performance sportive dans les 2 ans suivant l'épisode de
fourbure, en fonction de l'âge du cheval, de la chronicité du processus pathologique et des
changements ou de la présence ou non de facteurs non liés à la fourbure.
4. Grade IV
-

Signes cliniques :

Les chevaux atteints de fourbure de grade IV souffrent d'une douleur extrême. Ils sont couchés
la plupart du temps et restent debout avec beaucoup de difficulté. Le déplacement est presque
impossible pour ces chevaux, et beaucoup marchent principalement en prenant appui sur leur
membres postérieurs (si atteintes uniquement des deux antérieurs). Il est important de
différencier les chevaux avec une rotation de la phalange distale et ceux avec un décrochement
distal de la phalange distale, car ce dernier se manifeste différemment et a un mauvais pronostic.
Dans les cas de grade IV avec rotation crânienne, les signes pathologiques externes incluent
souvent : une rupture de la bande coronaire et la protrusion de la marge solaire de P3 dans la
sole, avec exposition du corium solaire à cet endroit.
Dans le cas d’un décrochement de la phalange distale, les chevaux peuvent présenter ou non
des changements pathologiques externes en début de fourbure. Les lésions visibles sont de type
« Quittor » qui correspond à une inflammation du cartilage dans le pied (anciennement
rencontré chez les chevaux de trait), une désolidarisation au niveau des bulbes des talons et de
la fourchette peut apparaître lorsque la pression exercée sur la circulation bulbaire par les
phalanges est trop importante. La sole devient plate et friable, et la boîte cornée est souvent
facilement mobilisable, et peu à peu séparée du reste du pied. Dans les cas avancés, le
gonflement de la bande coronaire est un indicateur de perte de vascularisation dans le pied et
donc signe d’un mauvais pronostic.
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-

Signes radiographiques :

Les différences significatives entre une rotation dorsale et un décrochement de la phalange
distale sont :
Dans le cas d’une rotation : l’épaisseur de la sole au niveau des talons augmente et celle de
l’extrémité dorso-distale de P3 diminue, alors que dans le cadre d’un décrochement, l’épaisseur
de la sole diminue en tout point de P3. De même, dans le cadre d’une rotation, l’épaisseur de la
boîte cornée en partie proximale diminue alors qu’elle augmente en partie distale.
Contrairement en cas de décrochement, l’épaisseur de la boîte cornée reste égale en tout point.
-

Signes veinographiques :

Les anomalies chez les chevaux avec une rotation dorsale sont : une congestion marquée du
plexus coronal et une circulation diminuée voire absente dans les lamelles dorsales et les
vaisseaux circonflexes à l'extrémité dorso-distale de la phalange distale. La marge distale de la
phalange distale se situe en dessous des vaisseaux circonflexes.
Chez les chevaux atteints de décrochement de la phalange distale, les lésions sont identiques à
celles présentes dans le cadre d’une rotation, de plus, la circulation dans l'arc terminal peut être
également nettement diminuée. La circulation bulbaire est soit congestionnée, soit absente.
Dans les cas sévères, il y a une absence totale de produit de contraste sous la bande coronaire.
-

Traitement et pronostic :

La plupart des chevaux avec une rotation dorsale de P3 ont un bon pronostic vital, les
traitements peuvent être la ténotomie ou le réalignement de la phalange grâce à des ferrures
orthopédiques associés à des soins et un suivi assidu durant une longue période. Il est possible
pour ces chevaux de reprendre une activité physique, à condition de ne présenter aucune autre
anomalie (comme l’arthrose) qui les en empêcheraient. Le retour à la performance sportive
dépend de deux facteurs: la rapidité avec laquelle un traitement approprié est institué et la
capacité de chaque cheval à guérir. Beaucoup de chevaux plus âgés survivent néanmoins, la
plupart des chevaux atteints de fourbure de grade IV sont euthanasiés une fois que des lésions
pathologiques externes sont observées.
Les chevaux atteints de décrochements sont plus difficile à stabiliser. Plusieurs traitements
longs et parfois invasifs peuvent être utilisés comme la rainure de la bande coronaire, les autres
traitements courants tels que la ténotomie et la mise en place de ferrure orthopédique peuvent
donner des résultats acceptables.65
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Tableau III : Indices radiographiques et gradation des chevaux fourbus, d’après
Redden et Floyd (2007) 65

Indices
Radiographiques

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

Angle palmaire

5 à 9°

10 à 14°

>15°

20-30°

Epaisseur boîte
cornée

16 à 20 mm

20-25mm

25-30mm

>30mm

Bande
coronaire

Dans les limites des
valeurs usuelles

Légèrement
augmentée 15-16mm

Augmentée

Augmentée

Profondeur de
la sole
(extrémité
distale de P3)

Dans les limites des
valeurs usuelles

10-12 mm

Diminuée

Fortement
diminuée voire
nulle
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Tableau IV : Veinographies et gradation des chevaux fourbus, d’après Floyd
(2007) 65

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV
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PARTIE 3 :
CAS CLINIQUES ET PRISE EN CHARGE
ORTHOPEDIQUE
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III. CAS CLINIQUES ET PRISE EN CHARGE ORTHOPEDIQUE
Dans la mesure où les connaissances scientifiques de la physiologie de la fourbure progressent
chaque jour, chaque nouvel élément apporté peut être un nouvel axe thérapeutique à exploiter.
Cependant, la fourbure a toujours été une maladie peu comprise et suscitant de nombreux axes
thérapeutiques controversés en fonction des avancées scientifiques. Historiquement, plusieurs
modèles de traitement expérimentaux ont été réalisés, et également des études rétrospectives de
cas sur des traitements novateurs. C’est selon ce dernier type d’étude de données scientifiques
que sera rédigé la dernière partie de cette thèse.

A. PRESENTATION DU CADRE DE L’ETUDE ET DE L’ECHANTILLONAGE
i.

Principe de l’étude

Dans un premier temps, nous allons présenter le cadre de cette étude rétrospective comprenant :
les caractéristiques de l’étude, la population étudiée, la durée, son objectif ainsi que les
vétérinaires et maréchaux-ferrants qui en sont à l’origine.
1. Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective de cas à visée descriptive étant donnée le nombre réduit de
cas étudiés, ce qui ne permet pas une étude statistique. Cette étude est constituée de x cas, traités
par ferrures orthopédiques selon le modèle « Rocker ».
2. Durée de l’étude
L’échantillonnage est réalisé sur une période de 3 ans : de 2017 à 2020, sur initialement x
chevaux atteints de fourbure chronique, et suivi jusqu’en 2020.
3. Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude est d’observer l’évolution clinique et radiographique des lésions de
fourbure après la mise en place du traitement orthopédique, ainsi que la reprise éventuelle de
l’activité physique et sportive.

ii.

Clinique vétérinaire et maréchaux-ferrants

La clinique vétérinaire à l’origine de cette étude est la clinique vétérinaire de Bonpas avec les
Dr Jullian, Dr Ganem et Dr Feydy, en étroite collaboration avec le maréchal-ferrant Lucien
Cambas et son école de maréchalerie le Savoir Fer. Cette clinique de cinq vétérinaires d’activité
strictement équine est située à Noves, proche d’Avignon et intervient 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard et du sud de la
Drôme afin d’assurer à la fois les urgences, et les consultations de médecine et d’orthopédie.
88

La clientèle est majoritairement constituée de chevaux de sport et de loisir. Les vétérinaires
ayant permis la réalisation de cette étude sont les Dr Jullian, Dr Ganem et Dr Feydy, qui ont
réalisés les radiographies, les veinogrammes ainsi que les suivis de chaque cas au fil des mois,
avec l’aide des maréchaux ferrants.
Notre étude rétrospective, encadré par Dr Gangl Monika à VetAgro-Sup est descriptive en
raison du faible nombre de cas traités par ferrure orthopédique de type « Rocker » et suivis sur
3 ans.

B. MATERIELS ET METHODES
Dans cette partie, nous détaillerons la population de l’étude, le protocole thérapeutique utilisé,
ainsi que le suivi clinique réalisé par les vétérinaires.

i.

Echantillonnage et sélection des cas

1. Population initiale
La population initiale se compose de chevaux examinés par les vétérinaires Dr Jullian, Dr
Ganem et Dr Feydy, que ce soient des cas de la clinique ou bien des cas référés. Ils présentent
tous une fourbure chronique au cours des années 2017, 2018, et 2019. L’origine de la fourbure
n’est pas toujours connue, mais on recense les 8 cas.
2. Critères d’exclusion
Afin que les résultats soient interprétables, il a fallu déterminer des critères de sélection. En
effet, les chevaux dans cette étude sont traités après la phase aigüe de la maladie. Les chevaux
dont les données ont été perdues ou qui n’ont pas bénéficié d’un suivi rigoureux pour différentes
raisons ont été éliminés de l’étude. De même, les chevaux ayant bénéficiés d’autres traitements
orthopédiques avant le traitement orthopédique de l’étude ont été retirés.
De ce fait, les chevaux fourbus et suivis depuis plus de 3 ans ne sont pas intégrés à l’étude, seuls
les équidés présentés après un épisode de fourbure aigüe et continuant à présenter un inconfort
des pieds seront étudiés.
De même, pour des raisons financières, certains propriétaires n’ont pas souhaité réaliser
d’examen veinographique avant la mise en place de fer hémodynamique. Les chevaux n’ayant
pas eu de suivi veinographiques ne sont donc pas intégrés à l’étude.
3. Population finale
En tenant compte des critères d’exclusion, l’effectif final des patients est de 3 cas. L’ensemble
de la population est détaillée dans la partie suivante.
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ii.

Protocole thérapeutique

Les paragraphes suivants détaillent le protocole appliqué par la clinique et le maréchal ferrant
dans la mise en place et le suivi des chevaux fourbus étudiés.
1. Technique de radiologie
Le cheval est en appui bipodal, sur des cales en bois identiques et symétriques. Les pieds
doivent être propres, déferrés et parés. Deux incidences sont alors réalisées : l’incidence latéromédiale et l’incidence dorso-palmaire à l'horizontale.

D

G

Figure 42 : Radiographies de Céleste (basculement de la phalange distale), en
Décembre 2019, après déferrage et avant parage.

Figure 43 : Radiographies de Céleste, en Décembre 2019, au début de la prise en
charge de la fourbure avant déferrage
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Exemple de l’évaluation radiographique de Little en Janvier 2019 :

Figure 44 : Radiographies de Little en Janvier 2019, au début de la prise en charge
de la fourbure (l’antérieur gauche n’a pas pu être déferré car la jument était trop
inconfortable)
Tableau V : Mesures et évaluations radiographiques du pied chez un cheval atteint
de fourbure chronique
Nom du cheval

Little

Date

Janvier 2019

Pied examiné

Droit

Gauche

Pince longue?

Oui

Non

Concavité paroi ?

Non

Non

Très légère

Non

Non

Non

Epaisseur proximal

16.1

16.6

Epaisseur moyenne

16.8

16.9

Epaisseur distale

16.3

16.2

Moyenne de l’épaisseur = Moy (E)

16.4

16.6

Longueur de P3 = L (P3) (mm)

69.5

62.3

Ratio de Pollitt [Moy (E) / L (P3)]

0.24

0.27

Rotation P3 / paroi (°)

1.9

6.2

Rotation P3 / bord solaire (°)

2.5

4

Descente de P3 / bourrelet coronaire (mm)

11

11.6

Epaisseur de la sole (mm)

10

9.3

Distinction kéraphylle/podophylle
Production osseuse sur le bord dorsodistal de
P3 ?
Epaisseur de la boite cornée (mm) :
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2. Technique de veinographie
Le cheval est toujours en appui bipodal, sur des cales en bois identiques et symétriques. La
procédure est réalisée en position debout, sous sédation (0.1 mg/kg de détomidine et 0.1mg/kg
de butorphanol), avec bloc anesthésique sésamoïdien abaxial (2 mL de lidocaïne), un garrot
serré au-dessus du boulet, et un appareil radiographique standard. Les constances utilisées sont
identiques à celles choisies lors des radiographies du pied.
Un cathéter papillon est mis en place dans la veine palmaire, environ à mi-paturon. Le garrot
est serré autour du boulet et maintenu à l'aide d’un bandage adhésif. Le vétérinaire injecte 20mL
d’ioméprol (Ioméron 350 ND) dans la veine, tout en gardant la même pression tout au long de
l’injection. Avant de réaliser la seconde injection, le pied est déchargé par une légère flexion
du carpe, tout en restant sur la cale en bois.
Les radiographies sont prises 30 à 60 secondes après la seconde injection de produit de
contraste, deux incidences sont réalisées : latéro-médiale et dorso-palmaire.
Exemple de l’évaluation veinographique de Caramel en Janvier 2017 :

Figure 45 : Veinogramme de l’antérieur gauche de Caramel (01-2017) : après
pompage avec vues latéromédiale et dorsopalmaire
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Les résultats d’un veinogramme sont rassemblés dans un tableau :
Tableau VI : Exemple d’interprétation de veinogramme, et dommages vasculaires
visibles, sur l’antérieur gauche de Caramel, en Janvier 2017

Nom du cheval

Caramel

Date

Janvier 2017

Pied examiné

Droit

Gauche

Atteinte du plexus coronal ?

NR

Oui (modérée)

Atteinte des vaisseaux
lamellaires dorsaux ?

NR

Oui (modérée)

Atteinte des papilles
terminales ?

NR

Oui (modérée)

Atteinte de l’arcade terminale ?

NR

Non

Atteinte du plexus bulbaire ?

NR

Non

Atteinte des vaisseaux
circonflexes ?

NR

Non

3. Parage des pieds
Le parage du pied est réalisé en utilisant les données obtenues par l’imagerie (à savoir qu’un
coup de rape équivaut à 0,1 mm) :
-

Le parage suit les axes décris précédemment (une ligne parallèle à l’axe dorsal de la
troisième phalange et une ligne parallèle à la surface solaire sans diminuer
l’épaisseur de la sole)

-

L’équilibre latéro-médial est restauré en parant le côté le plus haut

-

Une forme de « Rolling » est réalisée sur le pied, pour accueillir le fer forgé de type
« Rocker ».

4. Contrôle radiographique après parage
Un contrôle radiographique doit être réalisé afin de contrôler le parage avant la mise en place
de la ferrure.
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Figure 46 : Radiographies vues latéromédiales, avant et après parage de l’antérieur
droit de Céleste

5. Mise en place du fer « Rocker »
Des radiographies de contrôle sont réalisées afin de vérifier le point de bascule du pied et sa
localisation par rapport aux structures internes du pied. Ces vues permettent également de
pouvoir avoir un point de comparaison au contrôle suivant.

Figure 47 : Radiographie latéromédiale de Loupio, antérieur droit, après travail de
maréchalerie
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iii.

Suivi clinique

Les chevaux atteints de fourbures chroniques complexes doivent être suivis de façon régulière.
En fonction des atteintes et de la tolérance à la douleur individuelle du cheval, les contrôles
vont s’effectuer toutes les semaines à tous les mois, en début de traitement, et pourront être
espacés par la suite.

iv.

Résultats
1. Présentation des résultats de l’ensemble de la population étudiée

Comme énoncé précédemment, la population d’étude est de 8 cas de 2017 à 2020. La cause de
la fourbure n’est pas toujours identifiée ou explorée, mais les cas recensés sont les suivants :
-

1 cas suite à une administration de corticoïdes

-

1 cas suite à une métrite

-

3 cas suite à une maladie endocrinienne

-

1 cas de fourbure controlatérale

-

2 cas dont la cause n’a pas été explorée

Tableau VII : Caractéristiques descriptives des cas de l’étude rétrospective
présentée

Cheval

1
(Caramel)

2 (Dune)

3
(Kalou)

Sexe

Mâle

Mâle

Femelle

Age

20

32

Race

ONC

Discipline

8

4
5
6 (Little)
(Bambou) (Loupio)

7
(Céleste)

(Baronne)

Femelle

Mâle

Femelle

Femelle

Femelle

21

5

21

9

13

14

Selle
Français

Selle
Français

ONC

Camargue

Hannovrien

KWPN

Cheval de
Selle

Loisir

Retraité

Sport

Reproduc
tion

Loisir

Sport

Dressage

Suivi
veinographique

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Ferrure
orthopédique
Rocker

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
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Loisir

Afin de disposer d’un suivi complet : 3 cas répondent aux critères énoncés en début d’étude.
Les informations de début de la prise en charge ont été résumées dans le tableau suivant :
Tableau VIII : Résumé de l’étiologie de la fourbure chez les cas présentés, ainsi que
les manifestations cliniques en début de prise en charge thérapeutique

Cheval

1 (Caramel)

5 (Loupio)

6 (Little)

Origine de la
fourbure

Endocrinopathie (?)

Endocrinopathie (?)

Administration de
corticostéroïdes

Année

Juil-2017

Juin-2016

Janvier-2019

Grade

III

IV

III

Types de
déplacements

Décrochement de la
troisième phalange

Rotation crâniale

Rotation latéromédiale

Chaque cas dispose d’un suivi régulier et plus ou moins similaire, c’est-à-dire un examen
radiographique et veinographique (si besoin) tous les mois, avec réévaluation systématique du
cas et adaptation du parage et de la ferrure en fonction de l’évolution du pied.
Le veinogramme apporte un ensemble de d’informations utiles à la fois dès le début de la prise
en charge, puis pour suivre l’évolution du traitement hémodynamique mis en place. Les images
veinographiques définissent les lésions pathologiques vasculaires et suggèrent le degré de
sévérité des lésions même dans les cas les plus légers. Si des techniques radiographiques
standardisées sont utilisées, une comparaison dans le temps et une évaluation de la guérison ou
de la progression de la maladie sont possibles. Le veinogramme est un outil précieux pour
établir des schémas thérapeutiques et proposer des pronostics :

Tableau IX : Résumé de la prise en charge suite aux lésions trouvées

Cheval

1 (Caramel)

5 (Loupio)

6 (Little)

Lésions dès le
début du
traitement

Plexus coronal et papilles
terminales

Papilles terminales et
vaisseaux
circonflexes

Plexus coronaire

Traitement

Fers Rockers

Fers Rockers

Avulsion de paroi et
Fers Rockers
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Les résultats du traitement sont regroupés dans le tableau suivant :
Tableau X : Durée et évolution des cas étudiés lors du traitement orthopédique

Cheval

1 (Caramel)
3 mois

Durée du traitement

5 (Loupio)

6 (Little)

1 an

Toujours sous traitement
depuis Janvier 2019

Décembre à
Février 2017

Juin 2016 à Mars 2017

Evolution

Décédé de
colique

Stable – Toujours sous fers
Rockers

Rechute en Septembre
2019 – Toujours suivi,
mais stable

Amélioration du
confort et des lésions
visibles

Oui

Oui

Oui

Globalement, il est très difficile au vue du nombre de cas, de conclure significativement à un
pronostic vital et sportif suite à la mise en place du traitement. En effet, à cause de
l’hétérogénéité de la population, du faible nombre de cas, et de comparaison difficile avec la
littérature, les résultats ne peuvent pas être énoncés comme étant signicatifs .De plus, les critères
de réussite et les pronostics varient en fonction du type de fourbure, des lésions internes, de
maladie sou jacentes, ainsi que de la sévérité de la lésion.
Néanmoins, l’étude et le suivi des cas permettent d’observer une amélioration du confort au fur
et à mesure du traitement, de même les lésions radiographiques se normalisent au cours des
séances. Les veinogrammes montrent une nette reprise de la vascularisation grâce aux
micromouvements provoqués par l’instabilité du fer « Rocker » au repos, visibles grâce aux
examens veinographiques.
Afin d’illustrer les résultats de la population, deux cas cliniques différents sont présentés dans
les parties suivantes.

97

1. Présentation de cas cliniques de fourbure chronique traité par ferrure
tridimensionnelle
a. Cas clinique : Little ; rotation latéromédiale à droite et avulsion de paroi
-

Anamnèse et Commémoratifs

Little est une jument de sport de 9 ans, pris en charge à la clinique vétérinaire de Bonpas, en
janvier 2019, pour une fourbure aigue suite à l’administration de corticoïdes.
Début Janvier, Little présente un épisode de toux, sans autres symptômes cliniques (absence de
fièvre, pas d’écoulements,…). La jument est cependant gênée par cette toux au travail, et dans
l’hypothèse d’une inflammation des voies respiratoire supérieures, un traitement à base de
corticoïdes est initié pendant 5 jours. A la suite de ce traitement, la jument présente des pouls
digités sur les 4 membres, et un très fort inconfort sur ses membres : elle piétine beaucoup et se
couche plusieurs fois dans la journée. Cet épisode de fourbure aigüe est traité médicalement
(anti-inflammatoires) et des mesures pour améliorer le confort sont mises en place : aire paillée
confortable, boots, nourriture en hauteur, etc…
Après quelques semaines, Little présente toujours un inconfort assez marquée des deux
antérieurs, un traitement orthopédique est initié avec suivi veinographique.
-

Examen radiographique de Mi - Janvier 2019

Figure 48 : Radiographies latéromédiales de Little, au début de sa prise en charge,
en Janvier 2019

Les images radiographiques révèlent une sole assez fine (10 mm à droite et 9.3 mm à gauche).
Le membre antérieur droit est déferré et présente une pince assez longue. Le reste des mesures
radiographiques réalisées sur les vues latéromédiales est dans les normes usuelles.
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Les vues dorsopalmaires sont informatives sur ce cas :

Figure 49 : Radiographies dorsopalmaires de Little, au début de sa prise en charg e,
en Janvier 2019

Un déséquilibre latéromédial est visible sur ses images (les marqueurs sont placés du côté
latéral du membre) : un décrochement de la phalange est visible en partie médiale à droite, ce
qui induit également un mauvais aplomb du membre concerné. De même, des lésions identiques
sont visibles à gauche, mais beaucoup moins prononcées.
-

Examen veinographique de Mi – Janvier 2019

Figure 50 : Veinographie du membre antérieur gauche de Little, en Janvier 2019

Antérieur Gauche :
La vascularisation est compromise au niveau des lamelles dorsales qui apparaissent étirées, au
niveau des papilles terminales déformées, et au niveau des vaisseaux circonflexes comprimées
et écrasées par la phalange distale. Globalement, le déséquilibre latéromédial ne semble pas
avoir d’incidence sur la vascularisation.
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Figure 51 : Veinographie du membre antérieur droit de Little, en Janvier 2019

Antérieur Droit :
La vascularisation est compromise au niveau des lamelles dorsales qui apparaissent étirées,
surtout au niveau des papilles terminales. Au niveau du plexus circonflexe, les vaisseaux sont
comprimés et écrasées par la phalange distale. De plus, le déséquilibre latéromédial provoque
une compression importante qui empêche la circulation sanguine en partie médiale.

Figure 52 : Veinographie dorsoproximal-palmarodistale du membre antérieur droit
de Little, en Janvier 2019
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-

Traitements et Prise en charge

Les lésions visibles à droite et à gauche sont de nature et de gravités différentes, un parage est
réalisé afin de rétablir un aplomb correct sur les deux membres antérieurs, puis un fer de type
« Rocker » est posé afin de rétablir au mieux la vascularisation du pied.
Antérieur Gauche :

Figure 53 : Radiographie latéromédiale et dorsopalmaire du membre antérieur
gauche après ferrure orthopédique, de Little, en Janvier 2019

Antérieur Droit :

Figure 54 : Radiographie latéromédiale et dorso palmaire du membre antérieur
droit après parage, de Little, en Janvier 2019
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Figure 55 : Radiographie latéromédiale et dorsopalmaire du membre antérieur
droit après ferrure orthopédique, de Little, en Janvier 2019

La ferrure tridimensionnelle permet de rétablir un équilibre latéromédial satisfaisant dès le
début du traitement, le centre de pression statique est perpendiculaire aux processus palmaire
de la phalange distale.
L’instauration de ce type de traitement est toujours complexe au niveau des signes cliniques :
en effet, le cheval présente souvent un inconfort plus marqué les premiers jours suite à la mise
en place du traitement, mais s’améliore ensuite au fil des jours. Un suivi radiographique est
réalisé tous les quinze jours. Une réévaluation clinique ainsi qu’un examen veinographique sont
réalisés tous les mois, associé à un réajustement du traitement orthopédique.
-

Evolution radiographique, veinographique et clinique en Février 2019

Figure 56 : Veinographie du membre antérieur gauche de Little, 1 mois après début
du traitement, en Février 2019.
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Les dommages vasculaires au niveau des lamelles épidermiques sont moins importants : des
flammèches sont visibles sur l’ensemble du bord dorsal de la phalange distale. Les papilles
terminales sont déformées et plutôt congestionnées. Le réseau circonflexe est toujours
comprimé.

Figure 57 : Veinographies du membre antérieur droit de Little, après un mois de
traitement, en Février 2019

De la même façon, la vue latéromédiale montre une amélioration des lésions vasculaires avec
une reprise progressive de la vascularisation à la fois au niveau des lamelles épidermiques, et
des papilles terminales mais également au niveau des vaisseaux circonflexes.
La vue dorsopalmaire met cependant en évidence une importante perte de contraste au niveau
du plexus coronaire : les vaisseaux ne sont plus visibles, de plus, une zone circulaire d’opacité
moyenne est observée : le produit de contraste semble diffusé dans les tissus mous. Ces
observations sont compatibles avec l’apparition d’un hématome secondaire à la compression
causée par la rotation latéromédiale. Une avulsion partielle de paroi, en face médiale au niveau
des talons, de l’antérieur droit est réalisée le jour même.

Figure 58 : Photographie après avulsion de paroi sur Little
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Figure 59 : Veinographie du membre antérieur droit après avulsion de la paroi en
face médiale, de Little, en février 2019.

-

Evolution radiographique, veinographique et clinique en Mars 2019

Un mois après l’avulsion, un contrôle veinographique est réalisé :

Figure 60 : Veinogramme du membre antérieur droit de Little, un mois après
avulsion de la paroi en face médiale, Mars 2019

Le veinogramme montre une nette reprise de la vascularisation au niveau du site d’avulsion.
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A la suite de l’avulsion, la ferrure est adaptée chaque mois en fonction de la progression du
déficit dans la boite cornée. L’antérieur gauche ne présente pas d’anomalies particulières, un
suivi radiographique est effectué en même temps que le droit mais aucun veinogramme n’est
réalisé depuis mars 2019. Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants de janvier à
septembre 2019 :
-

Evolutions radiographiques :
Tableau XI : Suivi radiographique et mesure, sur Little, de Janvier 2019 à Mars
2019

Date

Janvier 2019

Pied examiné Droit Gauche

Février 2019

Mars 2019

Droit

Gauche

Droit

Gauche

Epaisseur
proximal

16,1

16,6

20,2

17,2

20

19,1

Epaisseur
moyenne

16,8

16,9

19,3

17,3

17,3

16,6

Epaisseur
distale

16,3

16,2

18,4

19,2

15,9

14,7

Moyenne de
l’épaisseur =
Moy (E)

16,4

16,57

19,3

17,9

17,73

16,8

Longueur de
P3 = L (P3)

69,5

62,3

72,3

70,1

69

69,1

Ratio
de
Pollitt [Moy
(E) / L (P3)]

0,24

0,27

0,27

0,25

0,26

0,24

Rotation P3 /
paroi (°)

1,9

6,2

2

1,2

0,7

4,7

Rotation P3 /
bord solaire
(°)

2,5

4

2,3

2,5

-6,7

-4,3

Descente de
P3 / bourrelet
coronaire
(mm)

11

11,6

11,6

12

11,9

14,1

Epaisseur de
la sole

10

9.3

15.9

16.2

15.4

11.4
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Tableau XII : Suivi radiographique et mesure, sur Little, d’Avril 2019 à Juin 2019

Date

Avril 2019

Pied examiné Droit Gauche

Mai 2019

Juin 2019

Droit

Gauche

Droit

Gauche

Epaisseur
proximal

17,4

18,1

17,2

18,7

16,9

16,3

Epaisseur
moyenne

16,7

15,4

16

15,7

16,3

18

Epaisseur
distale

13,6

15,1

11,9

14,9

16,1

18,8

Moyenne de
l’épaisseur =
Moy (E)

15,9

16,2

15,03

16,43

16,43

17,7

Longueur de
P3 = L (P3)

68,2

70,7

72,7

68,2

68,8

70,3

Ratio
de
Pollitt [Moy
(E) / L (P3)]

0,23

0,23

0,21

0,24

0,24

0,25

Rotation P3 /
paroi (°)

2

5,5

6,7

2,1

2

-2,7

Rotation P3 /
bord solaire
(°)

-8,7

0

0

0

0,7

1,8

Descente de
P3 / bourrelet
coronaire
(mm)

11,6

12

11

9,6

12,1

11,6

Epaisseur de
la sole

15,3

12,3

12,1

12,9

17,5

15

A partir de Juin 2019, les valeurs radiographiques sont dans les valeurs usuelles, on ne distingue
plus d’anomalies au niveau des mesures.
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-

Evolutions veinographiques :
Tableau XIII : Suivi veinographique de Little, de Janvier 2019 à Mars 2019

Nom du
cheval

Little

Date
Pied examiné

Janvier 2019
Droit

Gauche

Février 2019
Droit

Mars 2019

Gauche

Droit

Gauche

Atteinte du
plexus
coronal ?

Non

Atteinte des
vaisseaux
lamellaires
dorsaux ?

Congestion Oui

Congestion Léger

Oui
NR
(flammèches)

Atteinte des
papilles
terminales ?

Congestion Oui

Congestion Léger

Oui

NR

Atteinte de
l’arcade
terminale ?

Non

Non

Non

Non

Non

NR

Atteinte du
plexus
bulbaire ?

Non

Non

Non

Non

Non

NR

Atteinte des
vaisseaux
Oui
circonflexes ?

Oui

Oui

Oui

Oui

NR

Non

Non

Non

Non

NR

L’antérieur gauche présente une réponse satisfaisante vis-à-vis du traitement, pour des raisons
financières, les veinogrammes ne seront plus réalisés. Le suivi veinographique est poursuivi sur
l’antérieur droit. Dès Avril 2019, Little a un bon confort, ce qui permet de poursuivre
uniquement le suivi radiographique utilisé pour adapter le traitement orthopédique. L’avulsion
de paroi réalisée en Février 2019 a permis de décongestionner la partie médiane du pied et ainsi
de permettre de relancer une croissance correcte du pied.
A la suite de l’avulsion, un suivi radiographique et veinographique est effectué tous les mois.
A chaque ferrure, un fer de type « rocker » est mis en place, légèrement déplacé sous le pied :
là où « théoriquement » la paroi devrait être positionnée.
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Dès Avril, l’amélioration visible de la vascularisation grâce au veinogramme plaide en faveur
de l’efficacité de l’avulsion et du traitement orthopédique mis en place. Les veinogrammes sont
arrêtés, mais des suivis radiographiques sont poursuivis tous les mois.
Tableau XIV : Suivi veinographique de Little, d’Avril 2019 à Septembre 2019

Nom du
cheval

Little

Pied examiné

Droit

Date

Avril

Mai à Septembre

Octobre

Atteinte du
plexus
coronal ?

Non

NR

Non

Atteinte des
vaisseaux
lamellaires
dorsaux ?

Léger (flammèches)

NR

Léger (flammèches)

Atteinte des
papilles
terminales ?

Léger

NR

Léger

Atteinte de
l’arcade
terminale ?

Non

NR

Non

Atteinte du
plexus
bulbaire ?

Non

NR

Non

Atteinte des
vaisseaux
circonflexes ?

Oui

NR

Oui

En octobre 2019, Little présente une baisse de confort associé à une perte de vascularisation
observée au veinogramme, identique à celle observée en Avril 2019. La cause de cette rechute
est inconnue et par la suite, Little a toujours été suivie tous les mois par les vétérinaires et les
maréchaux-ferrants. Les ferrures mises en place les mois suivants, ont permis une amélioration
continue. Au fur et à mesure, la vascularisation s’est considérablement améliorée. .Dès Juin
2020, Little a enfin repris le travail et ne boite plus du tout. Little est prête à reprendre les
concours fin de l’année 2020.
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Date

Résumé des veinogrammes et mise en place de traitement de l’antérieur droit :
Veinogramme latéromédial

Veinogramme dorsopalmaire

Traitement

Janv2019

Fer
« Rocker »

Février
2019

Avulsion
de paroi +
fers
« Rocker »

Mars2019

Fer
« Rocker »
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Avril2019

Fers
« Rocker »

Octobre2019

Rechute

Tableau XV : Veinogramme du suivi de Little sur l’année 2019, jusqu’à sa rechute,
en Octobre 2019.
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b. Cas clinique : Loupio ; rotation crâniale de la phalange distale et grade IV
-

Anamnèse et Commémoratifs

Loupio est un hongre camarguais de 20 ans, pris en charge à la clinique vétérinaire de Bonpas,
en juin 2016, pour une fourbure sévère, évoluant depuis quelques semaines.
Loupio est un cheval de loisir, le but du traitement est déjà de restaurer l’intégrité de la structure
du pied, et d’améliorer le confort du cheval dans un premier temps.
A l’examen, Loupio est inconfortable, il présente une démarche hésitante et il est très
inconfortable. Des examens complémentaires sont réalisés : radiographiques et
veinographiques. Ses examens permettent de grader la fourbure de Loupio : Loupio est en grade
IV.
-

Examen radiographique de Juin 2016

Figure 61 : Radiographies latéromédiales de Loupio, en juin 2016

Les radiographies latéromédiale mettent en évidence des lésions bilatérales :
-

Une très forte descente de la phalange distale dans la boîte cornée, la sole sous
l’extrémité distale de P3 est très fine : quelques millimètres de chaque coté

-

La phalange distale est également basculée de 10.4 ° à droite et de 11.4° à gauche,
par rapport à la boîte cornée, et de 16 ° à gauche et 20 ° à droite par rapport au sol,

-

La distinction entre le podophylle et le kératophylle n’est pas visible sur l’antérieur
gauche, et à peine visible sur l’antérieur droit.
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-

Examen veinographiques de Juin 2016

Figure 62 : Veinogrammes de l’antérieur droit de Loupio, en Juin 2016.

Figure 63 : Veinogrammes de l’antérieur gauche de Loupio, en Juin 2016.

Les veinographies sont réalisées sur sabot déferré.
clairement visibles sur ses vues.

Les anomalies radiographiques sont

Les veinographies indiquent de sévères dommages vasculaires : le décrochement et le
basculement de la phalange ont provoqué une compression au niveau du plexus coronal ainsi
que des lésions au niveau des lamelles dermiques : elles sont étirées et des « flammèches » sont
visibles sur la surface dorsale de P3, nettement visibles sur l’antérieur gauche. De même, le
décrochement à provoquer la compression des vaisseaux circonflexes, visible sur le cliché de
l’antérieur droit avec perte de contraste sous la surface palmaire de P3.
Une perte de contraste en partie médiale du plexus coronal est également visible sur les clichés
dorsopalmaires des antérieurs droit et gauche.
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En juin 2016 et suite aux résultats des examens, Loupio est en grade IV (sévère) de fourbure.
Les lésions visibles sur ces vues radiographiques « classiques » ont motivé la réalisation de
vues dorsoproximal-palmarodistale oblique à 45° afin d’observer les lésions vasculaires au
niveau des vaisseaux circonflexes et des papilles terminales (dues au décrochement de la
phalange proximale qui vient comprimer le réseau vasculaire).

Figure 64 : Veinographie en vue dorsoproximal-palmarodistale oblique à 45° de
l’antérieur droit de Loupio, en Juin 2016

Figure 65 : Veinographie en vue dorsoproximal-palmarodistale oblique à 45° de
l’antérieur gauche de Loupio, en Juin 2016
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Le réseau circonflexe est complètement comprimé par la phalange distale : ces zones sont alors
moins radio-opaques, avec une perte de produit de contraste sur le contour de la phalange
distale. Ces lésions sont bilatérales, et semble plus sévères à droite qu’à gauche.
-

Traitements et Prise en charge

La faible épaisseur de sole ne permet pas de travailler sur une ferrure orthopédique, il a été
décidé d’opter pour la mise en place de colle spécifique pour compenser le manque de corne.
-

Evolution radiographique, veinographique et clinique durant l’année 2016
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Figure 66 : Veinographies des antérieurs droit et gauche de Loupio en août 2016,
vues latéromédiales, dorsopalmaires, et dorsoproximal -palmarodistale oblique à
45°.

Après un mois de traitement, en Août 2016, les zones de compression sont moins marquées. La
sole a considérablement gagné en épaisseur. Les plexus coronaux sont moins comprimés
également. Les lésions d’étirement au niveau des lamelles dorsales sont moins visibles, de
même au niveau des papilles terminales.
Le traitement mis à place a permis une décompression progressive des vaisseaux sanguins et
donc une croissance au niveau de la sole et du bourrelet coronaire. Le rétablissement de la
vascularisation dans le pied a permis une première correction des lésions vasculaires et un retour
du pied progressivement vers sa structure d’origine. Même si une rotation est toujours visible
(5.6° à droite et 8° à gauche), l’amélioration des lésions ainsi que du confort du cheval est
satisfaisante au bout d’un mois de traitement.
L’état actuel du pied étant satisfaisant, un traitement orthopédique par ferrure tridimensionnelle
est initié.
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Loupio est réévalué en Novembre 2016, des examens radiographiques et veinographiques sont
réalisés.

Figure 67 : Radiographies avant parage de Loupio en Novembre 2016

Après 5 mois de traitement, les deux antérieurs ont récupéré un aplomb quasiment normal :
-

La phalange distale est légèrement basculé dans la boîte cornée : de 5.4° à droite et
de 7.7° à gauche,

-

La distinction entre le kératophylle et le podophylle est clairement visible sur les
deux antérieurs,

-

La sole a continué à pousser, jusqu’à attendre une épaisseur trois fois supérieure à
celle du mois d’août.
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Figure 68 : Veinogrammes de Loupio, en novembre 2016.
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Parallèlement aux découvertes radiographiques, les veinogrammes mettent en évidence une
amélioration de la vascularisation et donc une croissance de la sole, mais également une
meilleure vascularisation des papilles. Ces constatations ont réconfortés la démarche
thérapeutique choisie. La décente de la phalange distale est stoppée, et la phalange a repris sa
position « physiologique » dans la boîte cornée.
Par la suite, les traitements et les ferrages effectués ont montré une amélioration continue. Au
fur et à mesure des ferrages, les phalanges distales reprenent leur place initiale.
Tableau XVI : Interprétations des veinogrammes durant l’année 2016 :
améliorations visibles des lésions et atteintes vasculair es visibles en 5 mois.

Nom du
cheval
Date

Loupio
Juin 2016

Août 2016

Novembre 2016

Pied examiné Droit Gauche

Droit

Gauche

Droit

Gauche

Atteinte du
plexus
coronal ?

Oui

Oui

Faible

Oui

Faible

Oui

Atteinte des
vaisseaux
lamellaires
dorsaux ?

Oui

Sévères

Faible

Oui
(flammèches
+/-)

Faible

Oui

Atteinte des
papilles
terminales ?

Oui

Oui

Moins
visibles

Moins
visibles

Faible

Moins
visibles

Atteinte de
l’arcade
terminale ?

Non

Non

Non

Faible

Non

Non

Atteinte du
plexus
bulbaire ?

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Atteinte des
vaisseaux
circonflexes ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

L’évolution étant très favorable, aucun autre veinogramme ne sera réalisé par la suite. Un
contrôle radiographique régulier sera effectué régulièrement au cours des ferrures.
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Radiographies et évolutions en 2017

Figure 69 : Examens radiographiques de Loupio, après parage et après mise en
place de ferrure de type « Rocker » hémodynamique, en 2017.

La mise en place de la ferrure hémodynamique a permis l’amélioration de la vascularisation
dans le pied, ce qui a permis de restituer une croissance dans le pied satisfaisante. De même,
les papilles ont été restituées.
Loupio présente un bon confort, grâce à cette ferrure tridimensionnelle, l’effet de bascule a été
bénéfique sur ce cas. En temps normal, cette ferrure est utilisée en statique uniquement, pour
Loupio, la ferrure de type « Rocker », est conservé encore à ce jour. Loupio a repris une activité
physique : il est régulièrement monté, pour des défilés ou juste pour du loisir par la fille du
propriétaire.
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Il faut tenir compte que les protocoles ont été faits sur mesure pour ces deux patients en suivant
leur évolution et qu’il ne peut pas être repris tel quel pour tous les cas de fourbure, mais chaque
cas doit être évalué cliniquement avec des veinogrammes pour comprendre les lésions
vasculaires, puis adapter et trouver des solutions.

v.

Discussion : résultats, intérêts et limites de l’étude
1. Bilan de l’étude

Les conséquences de l’utilisation du fer « Rocker » hémodynamique sur la reprise de la
vascularisation, ainsi que sur la croissance du pied, sont positifs sur les cas étudiés dans cette
étude. Le suivi des cas ainsi que la mise en place de la ferrure orthopédique permet le succès
du traitement.
Cependant, il faut faire attention aux effets du « Rocker » à long terme car avec du recul sur
l’utilisation de ce type de ferrure, des effets négatifs, notamment lors de l’utilisation de cette
ferrure en dynamique sont recensés par les maréchaux et les vétérinaires tels que la perte de
l’intégrité des rapports entre les structures voire parfois la perte de vascularisation dans le pied.
De même, malgré la mise en place du traitement, certains cas ne répondent pas positivement à
la ferrure instaurée. Le protocole thérapeutique est en permanence modifié pour s’adapter au
mieux à l’évolution clinique de l’animal.
De plus, l’instauration du traitement orthopédique peut être difficile à supporter pour les
propriétaires et pour le cheval, car les premiers jours, le cheval peut présenter un inconfort
encore plus marqué qu’avant la mise en place du fer. Le succès du traitement est étroitement lié
à la relation entre le propriétaire, le maréchal-ferrant et le vétérinaire.
Outre le fait de présenter de nouveaux axes thérapeutiques, l’étude rétrospective de cas a
également pour but de donner des clés d’évaluation et de suivis des cas de chevaux fourbus en
structurant les étapes du suivi et du traitement dans un protocole condensé présenté dans la
dernière partie.
2. Critique de l’étude
a. Pertinence de l’échantillonnage
L’échantillonnage demeure minime pour effectuer une étude statistique. Dans l’idéal, il faudrait
rassembler plus de cas, afin de véritablement montrer l’intérêt de cette ferrure orthopédique.
Le suivi des cas s’est limité à une clinique.
Le premier obstacle rencontré est le propriétaire car la mise en place du traitement nécessite un
investissement à la fois personnel et financier non négligeable. De même, le protocole instauré
est toujours adapté au cas par cas.
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Le second obstacle est la cause primaire de la fourbure, le plus souvent, différentes causes sont
recensées et les cas ne sont pas tous similaires pour une étude statistique.
Cette étude est rétrospective, elle repose sur un recueil de cas cliniques. Cependant, certains
chevaux ont été écartés en raison de perte d’informations ou de non suivi rigoureux du
protocole. Par conséquent, l’effectif initial de chevaux a diminué de moitié lors de la mise en
place des critères d’exclusion. Finalement le nombre de cas à l’étude est très faible, ce qui ne
permet pas d’obtenir une étude avec des valeurs statistiques significatives utilisables.
b. Evaluation de la qualité des données mesurées et recueillies (ferrure orthopédique, suivi
des patients, radiographie)
L’un des premiers biais est la réalisation des radiographies par différents vétérinaires, même si
la méthode est standardisée, quelques différences peuvent apparaître sur les radiographies. Ces
différences demeurent minimes. Toutes les mesures ont été réalisées grâce au logiciel
radiographique de la clinique par un seul utilisateur.
Le second biais est la réalisation du fer forgé par le maréchal ferrant : aucun fer ne peut être
standardisé car tous les chevaux possèdent des pieds et des aplombs différents. Le maréchalferrant forge son fer à la main pour lui donner l’effet de « rocker » souhaitée. Cette étape est
difficilement répétable de façon identique.
Le suivi des patients est toujours complexe : certains facteurs ne peuvent être anticipés comme
la perte de patients à cause d’un décès ou encore un changement de lieu du patient. Cependant,
lors que le protocole est initié, le suivi des patients a été réalisé de façon rigoureuse tous les
mois.
Tous ces biais sont courants dans l’étude rétrospective. L’objectif est d’essayer d’obtenir des
résultats à partir de données et de cas initialement non destinées à être exploitées, ni présentées.
De plus, il s’avère difficile, tant la maladie est complexe, de réaliser une étude expérimentale
avec suffisamment de cas où l’ensemble des paramètres seraient uniformisés et contrôlables.
Cette étude rétrospective présente tout de même un intérêt dans le sens où elle renseigne sur la
possibilité de comprendre la fourbure autrement, et offre de nouvelles possibilités de traitement
aux chevaux fourbus.
3. Perspective de l’étude
Afin de limiter les biais de cette étude et de confirmer ces premiers résultats de manière
significative, il serait intéressant de mettre en place une étude descriptive voire statistique qui
se voudrait plus rigoureuse. Dans l’idéal, l’ensemble des images radiographiques seraient
réalisées par le même opérateur, de même, il serait judicieux de sélectionner d’avantage de cas,
tout en sachant que les causes de fourbure, l’âge, le sexe et la race, ne peuvent pas être
homogénéisés. Il serait également intéressant de voir l’évolution en fonction du type de
décrochement / basculement de la phalange distale.
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ANNEXE : PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
ORTHOPEDIQUE ET MEDICALE D’UN CHEVAL FOURBU
CHRONIQUE
1. Anamnèse et commémoratifs
L’ensemble des informations doit être collectées : âge du cheval, utilisation, alimentation,
antécédents médicaux et traitements en cours, date d’apparition des premiers symptômes,
signes d’appel, suivi maréchalerie,…

2. Evaluation « à distance » du cheval
Le cheval doit être observé en « statique » et « dynamique » :


En statique : penser à regarder la position en statique
du cheval : alternance de report de poids et piétinement,
port de pied « typique » du cheval fourbu avec
antérieurs reportés vers l’avant, amyotrophie des
muscles locomoteurs, évaluation de l’état corporel du
cheval, observations du faciès du cheval (port des
Cheval fourbu, source: Color Atlas of the horse’s
oreilles, yeux, abattement,…), signes de douleurs,…
foot, par C. Pollitt (1995)
 En dynamique : le cheval présente une boiterie :
Démarche raide et hésitante ? Différence entre sol mou et sol dur ? Les foulées sontelles raccourcies ?
Un diagnostic différentiel doit être réalisé afin d’exclure tout autre problème de nature
orthopédique, ou encore une affection gastro-intestinale comme les coliques.

3. Evaluation clinique du cheval
Un examen clinique complet doit être réalisé, avec notamment la fréquence cardiaque est un
indicateur de douleur si FC > 60 bpm en moyenne. Les muqueuses sont congestionnées et la
température peut augmenter jusqu’à 40°C.
Un examen des pieds doit être effectué : chaleur et déformation de la bande coronaire et de la
boîte cornée, déformation des lignes de croissances du pied, déséquilibre latéro-médial, forme
et consistance de la sole, pouls digités palpables, élargissements de la ligne blanche,…

Lésions visibles sur un pied de cheval fourbu

Source: Color Atlas of the horse’s foot, par C. Pollitt (1995)
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4. Examens complémentaires
A. GERIATRIE ET DEPISTAGE DE MALADIE ENDOCRINIENNE
Un dépistage sanguin peut être réalisé sur un cheval dont une maladie endocrinienne est
suspectée : dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse ou syndrome métabolique
équin, afin d’identifier la cause primaire de la maladie.

B. RADIOGRAPHIE
Protocole : Le cheval est en appui bipodal, sur des
cales en bois identiques et symétriques. Les pieds
SEVERITE DE LA FOURBURE
doivent être propres, déferrés et parés. Deux
BASE DU TRAITEMENT
incidences sont alors réalisées : l’incidence latéroCROISSANCE DU PIED
médiale et l’incidence dorso-palmaire à l'horizontale.
L’incidence dorso-proximale palmaro-distale oblique
à 45° peut également être réalisée pour visualiser la phalange distale (déformation, ostéolyse)
si besoin.
Vue latéromédiale : bascule de la phalange distale, épaisseur de sole, épaisseur de paroi,
épaisseur de la bande coronaire.
Vue dorsopalmaire : équilibre latéro-médial (entre les droites des deux foramens ainsi que la
ligne su sol).
Analyse :

Mesures radiographiques standard d’un cheval fourbu (adapté de l’anglais)
Source: Radiographic and radiological assessment of laminitis, d’après C. Sherlock and A.
Parks (2013)
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Nom du cheval
Date
Pied examiné

Droit

Pince longue?
Concavité paroi ?
Distinction kéraphylle/podophylle
Production osseuse sur le bord
dorsodistal de P3 ?
Epaisseur de la boite cornée (mm) :
Epaisseur proximal
Epaisseur moyenne
Epaisseur distale
Moyenne de l’épaisseur = Moy (E)
Longueur de P3 = L (P3) (mm)
Ratio de Pollitt [Moy (E) / L (P3)]
Rotation P3 / paroi (°)
Rotation P3 / bord solaire (°)
Descente de P3 / bourrelet coronaire (mm)
Epaisseur de la sole (mm)
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Gauche

C. VEINOGRAPHIE
Vascularisation d’un cheval non fourbu (à gauche) et d’un
cheval fourbu (à droite)
Source: Color Atlas of the horse’s foot, par C. Pollitt (1995)
-

PATHOLOGIES VASCULAIRES

-

EVOLUTIONS DE LA FOURBURE

-

EFFICACITE DU TRAITEMENT

Protocole : Un cathéter papillon est mis en place dans la veine palmaire ou plantaire, environ
à mi- paturon. Le garrot est serré autour du boulet à mi-hauteur des sésamoïdes, puis il est
maintenu à l'aide d’un bandage adhésif. Le matériel radiographique doit être prêt à être utilisé,
le vétérinaire peut alors injecter la première seringue de produit de contraste dans la veine
(exemple de produit : à compléter) tout en gardant la même pression tout au long de l’injection.
Avant de réaliser la seconde injection, il faut pomper le pied, pour permettre le remplissage des
vaisseaux lamellaires de façon optimale et sans contraintes, tout en restant sur la cale en bois.
Les radiographies sont prises immédiatement après la seconde injection de produit de contraste.
Pour avoir une bonne qualité de cliché, il faut que toutes les prises soient faites entre 30 et 60
secondes après la dernière injection du produit de contraste. Le vétérinaire réalise un cliché en
incidence latéro-médiale et un second cliché en incidence dorso-palmaire horizontale.

Réalisation d’un vénogramme, aspect technique et pompage du pied
Source: A technique for performing digital venography in the standing horse, d’après Redden (2001)

Analyse vue latéromédiale :
(1) : Plexus coronal
(2) : vaisseaux lamellaires dorsaux
(3) : papilles terminales
(4) : arcade terminale
(5) : plexus bulbaire
(6) : vaisseaux circonflexes
Vénogramme d’un pied sain
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Source: Digital Venography in Horses and Its Clinical
Application in Europe. D’après D’Arpe L, Bernardini D. (2010)

Nom du cheval
Date
Pied examiné

Droit

Gauche

Atteinte du plexus coronal ?
Atteinte des vaisseaux
lamellaires dorsaux ?
Atteinte des papilles
terminales ?
Atteinte de l’arcade terminale ?
Atteinte du plexus bulbaire ?
Atteinte des vaisseaux
circonflexes ?

Analyse, vue dorsopalmaire :
(1) = artère digitale,
(2) = vaisseaux lamellaires,
(3) = phalange distale,
(4) = papilles solaires,
(5) = plexus coronaire
Vénogramme d’un pied sain, partie 2

Source : Pollitt (2008)

Vénogramme : propriété de l’Equine Hospital, MO, USA

Nom du cheval
Date
Pied examiné

Droit

Atteinte de l’artère digitale ?
Atteinte des vaisseaux
lamellaires ?
Atteinte des papilles solaires ?
Atteintes du plexus coronaire ?

127

Gauche

5. Traitements
A. MEDICAL
Traitement Anti-inflammatoire ; AINS (ex : phénylbutazone 2,2 à 4,4 mg/kg IV ou PO),
Opioïdes
Traitement vasomodulateur : Acépromazine (0,04 m/kg IM), Héparine (40 UI/kg, SC, TID)
 A ne pas oublier : traiter la cause initiale !

B. ORTHOPEDIQUE
Sol souple, litière épaisse, accès facilité à l’eau et à la nourriture avec une ration adaptée
Au niveau du pied, possibilités : Supports de sole (ex : coton épais,…), fers en glue ou résine
pour éviter appui sur la sole)
Parage et ferrure orthopédique :
Selon les lésions visibles au veinogramme et l’expérience du maréchal, il faut adapter la ferrure
au cheval.
Des ferrures orthopédiques « classiques » sont déjà couramment utilisées comme :
les fers en cœurs ou les fers en œufs (dont l’appui est reporté vers l’arrière du pied, ainsi
la phalange distale est soutenue et la pression en pince diminuée)
 les fers à l’envers (limite l'enfoncement des talons dans le sol et augmente les bras de
leviers postérieurs)
 les fers en aluminium (dont l’épaisseur des barres peut être modifiée, +/- talonnettes)
 les fers en bois (répartition du poids uniformément sur une surface spécifique du pied)
 Répartir différemment les charges et soulager la phalange distale
En cas de lésions vasculaires nécessitant un traitement orthopédique « tridimensionnel » :
l'action du « rocker » (ou Dondilino (ND)) a un effet massant qui déplace le centre de pression
statique (SCP) vers l'arrière et vers l'avant, même en cas de surcharge constante, et sans quitter
le sol. L’effet automassant favorise la croissance de la corne du sabot et l’épaisseur de la sole.
 Relancer la vascularisation dans le pied


C. AUTRES TRAITEMENTS





Rainure de la bande coronaire : décompression de la vascularisation
Ténotomie du tendon du muscle fléchisseur profond du doigt : suppression de la
tension sur la phalange distale
Acuponcture : soulager la douleur, favoriser la circulation sanguine
Thérapie à l’ozone : soulager la douleur
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6. Suivi et succès du traitement
Le suivi doit être effectué régulièrement : idéalement toutes les 4 semaines au départ (selon la
clinique de l’animal) : examen clinique, évaluation du confort, examen radiographique et
veinographique, adaptation de la ferrure et du traitement.
Le succès du traitement repose sur la bonne communication entre le propriétaire, le vétérinaire
et le maréchal ferrant : la prise en charge de l’animal peut avoir des conséquences importantes
sur son confort lors des premiers jours de la mise en place du traitement.
 Garder toujours le même ordre de fonctionnement dans la prise en charge, afin
de visualiser les améliorations ou les dégradations suite au traitement +
communication avec chaque intervenant
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RESUME :
La fourbure se caractérise par désolidarisation du podophylle et du kéraphylle. Sa physiopathologie fait
appel à des mécanismes enzymatiques et vasculaires complexes. Elle aboutit à un syndrome d'ischémie
provoquant une nécrose des tissus internes du pied, un décrochement de la troisième phalange, et enfin
à des lésions vasculaires difficiles à récupérer.
Le diagnostic clinique, radiographique et veinographique, apporte au vétérinaire praticien un ensemble
d’informations clés dans la mise en place du traitement. Notre étude est basée sur les dernières avancées
sur les connaissances de la vascularisation du pied ainsi que l’analyse de données de cas cliniques, traités
par ferrure orthopédique tridimensionnelle. Les lésions vasculaires se résolvent grâce à cette ferrure.
Cette étude rétrospective de cas démontre l’existence d’une autre option thérapeutique dans le traitement
de la fourbure chronique.
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