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Introduction
Les chevaux ont été sélectionné depuis 8000 ans avant JC pour leur robustesse et
leur rapidité. Depuis le début de l’industrialisation, les équidés sont de plus en plus
utilisés pour le loisir et la compétition, laissant le travail aux pays en voie de
développement ou aux zones géographiques aux conditions difficiles. Cette sélection
vers une performance toujours plus grande se poursuit avec des entraînements et une
sollicitation des structures tendineuses toujours plus importante, repoussant les limites
du cheval toujours plus loin. Les affections tendineuses sont donc une grande
problématique aujourd’hui, entraînant à la fois des enjeux économiques et affectifs.
Parmi elles l’affection du ligament suspenseur du boulet est une des conditions les
plus difficiles, de par son rôle indispensable dans le maintien de la jambe, sa
sollicitation croissante avec la performance et le temps de guérison très long. Ce temps
de convalescence inquiète souvent les propriétaires et il faut être capable de donner
un pronostic. Or la littérature n’offre pas d’études satisfaisantes récentes sur l’affection
de l’insertion postérieure du suspenseur, c’est pourtant une lésion fréquente et souvent
sous diagnostiquée. Cette thèse a donc pour objectifs d’essayer de trouver un
pourcentage de réussite du traitement statistiquement significatif en étudiant des cas
cliniques récoltés à la Clinéquine et lors de stage selon un protocole précis.
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Première partie
Le ligament suspenseur du boulet :
étiologie des lésions, diagnostic et
traitements possibles
I- Rappels anatomiques et physiologiques sur le ligament
suspenseur postérieur
A- Anatomie du ligament suspenseur du boulet
postérieur
1- Insertions et rapports anatomiques
1.1- Anatomie osseuse du jarret
Le jarret est une zone anatomique complexe composée de plusieurs structures
osseuses reliant le canon à la partie haute du postérieur. Il comporte la partie distale
du tibia, le tarse, les deux articulations proximale (tibio-talienne) et distale (tarsométatarsienne) ainsi que la partie proximale des métatarses II, III et IV. C’est une zone
difficile à traiter à cause de ses reliefs anatomiques, de la mobilité, des tensions
exercées sur ses structures et de la faible protection des structures sous-jacentes.
L’articulation du tarse en particulier est composée de plusieurs éléments : le
calcanéum (la pointe du jarret), le talus (s’articulant avec le tibia), l’os central, les os
tarsaux.
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1.Tibia
2.Malléole du calcaneus
3.Tubérosité du calcaneus
4.Calcaneus
5.Talus
6.Os central du tarse
7.Os tarsal III
8.Os tarsal IV
9.Os métatarsien III
10.Os métatarsien IV
1.Tibia
2.Malléole médiale
3.Tubérosité du
calcaneus
4.sustentaculum tali
5.Talus
6.Os central du
tarse
7.Os tarsal III
8.Os tarsal I-II
9.Os métatarsien III
10.Os métatarsien II

Figure 1 Photographie d'un tarse, d'après le site d'ostéologie de l'école vétérinaire d'Alfort

1.2- Articulations
✓ Articulation tibio-talienne
C’est l’articulation la plus proximale, elle communique avec l’articulation talocalcanéenne et l’articulation inter-tarsienne proximale. Chez les équidés elle réunit le
tibia avec le talus, et permet la mobilité du jarret.
✓ Articulations inter tarsienne proximale et distale
Ce sont les deux articulations composants le tarse et délimitant ainsi les deux étages
osseux.
✓ Articulation tarsométatarsienne
Elle présente la limite du tarse.
Ces articulations sont relativement immobiles.

1.3- Structures tendineuses
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Le jarret est une zone anatomique composée de nombreuses structures tendineuses.
Ces structures sont détaillées dans les dissections ci-dessous. On distinguera en
particulier :
➔ En partie dorsale : l’extenseur long du doigt, le tendon du muscle troisième
péroné, le tendon du muscle tibial crânial,
➔ En partie plantaire : le fléchisseur latéral du doigt, le fléchisseur profond du
doigt, le tendon du muscle gastrocnémien, le tendon du muscle tibial caudal,
tendon et muscle tibial crânial,
➔ Des ligaments collatéraux.
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Figure 2 Photographie d’une
dissection d’une face médiale d’un
jarret, avec l’aimable autorisation
du musée de Murdoch university

1-Tibia ; 2- Tuber calcanei; 3- Métatarsien III; 4- Métatarsien rudimentaire; 5- Capsule
articulaire de l’articulation tarsocrural; 6- Ligament collatéral médial long; 7- Muscle long
extenseur du doigt; 8- muscle tibial crânial , 9- Muscle troisième péroné ; 10- Rétinréculum
de l’extenseur proximal (tibial) ; 11- Tendon gastrocnemien; 12- tendon du Fléchisseur
superficiel; 13- Cap du tendon du fléchisseur numérique superficiel; 14- Muscle fléchisseur
latéral du doigt; muscle tibial caudal; 15- muscle Fléchisseur médial du doigt ; 16- Tendon du
fléchisseur profond du doigt; 17- Réticulum du fléchisseur
24

Figure 3 : Photographie d’une dissection d’une face latérale d’un jarret, Essential of
clinical anatomy, Denoix 2019

Figure 4 : Photographie d'une dissection de
jarret de cheval annotée du musée de
l'université de Murdoch, face latérale

1- Tibia (méthaphyse distale); 2- Malleole latéral (partie distale de la fibula); 3- Trochlée
latérale du talus (couverte par la capsule articulaire de l’articulation tarsocrurale); 4Calcaneus, ; 5- Métatarsien III 6- Métatarsien IV ; 7- Ligament collateral long latéral; 8Ligament collateral court latéral; 9-Ligament long plantaire; 10- Syndesmose entre le
métatarse III et IV; 11- Muscle extenseur long du doigt, 12-muscle troisième péroné,; 13muscle tibial crânial ; 14- Tendon du muscle extenseur lateral du doigt, 15- Muscle extenseur
court du doigt; 16- Muscle fléchisseur latéral du doigt (principale origine du tendon du
fléchisseur profond); 17- Tendon calcanéen commun; 18- Tendon du fléchisseur superficiel ;
19-Tendon du fléchisseur profond; 20- Ligament suspenseur 21- Fascia plantaire tarsal; 22Réticulum proximal (tibial) de l’extenseur 23- réticulum intermédiaire (tarsal) de l’extenseur;
24- réticulum distal (métatarsien) de l’extenseur
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1.4- Insertion et rapport anatomique

Le suspenseur est solidement attaché sur
le métatarsien III sur quatre à cinq
centimètres. Son origine se trouve sur la
surface proximale plantaire ainsi qu’une
bride sur l’os tarsal distal, cette division est
moins visible sur le postérieur que sur
l’antérieur. Il est enveloppé dans un solide
fascia s’accrochant sur les métatarsiens
accessoires II et IV avec le tendon du
fléchisseur

profond.

De

ce

fait,

un

gonflement dans cette zone provoque une
douleur importante car elle est fortement
innervée. On suspecte que la proportion de
tissus
Figure 5 : schéma de l'anatomie simplifiée de la
face plantaire du membre postérieur

peri-ligamentaires

importante

dans

postérieurs,

qui

les
seraient

est

plus

suspenseurs
donc

plus

propices à faire un syndrome de compartimentation lors de desmite chronique et donc
d’avoir une douleur plus importante que sur une desmite antérieure (Dyson and
Genovese 2019). On peut également ajouter que le ligament suspenseur postérieur
est pris entre les deux métatarsiens rudimentaires (plus gros que les métacarpiens
rudimentaires) et donc qu’il y a une pression encore augmentée lors d’inflammation.
Comme la zone d’insertion située sur le métatarse principal n’est pas parallèle à son
bord dorsal l’origine du suspenseur est oblique par rapport à la surface de l’os.

26

1.Insertion du suspenseur
2.Corps du suspenseur
3.Branches du suspenseur

1

Le métatarsien IV couvre en partie l’attache du
suspenseur car il est plus plantaire que le
métacarpien IV.

2
Figure 6 : Photographie d’une coupe transversale de membre
antérieur, Musée de Murdoch university

Distalement le ligament suspenseur se divise en
deux branches médiale et latérale en amont des os
sésamoïdes,

fusionnent

avec

les

ligaments

sésamoïdiens respectifs au niveau de la partie

3

abaxiale de chaque sésamoïde et viennent s’insérer
sur la partie dorsale de la première phalange.
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Figure 7 : Dessin de l’anatomie distale de l’appareil suspenseur, d’après BARONE, Anatomie comparée
des mammifères domestiques, Troisième Edition
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Physiologiquement les suspenseurs postérieurs sont plus longs, plus ronds et plus fins
que les antérieurs et peuvent contenir plus de muscle ce qui complique l’examen
échographique. (Dyson et Genovese 2019)
Son corps se situe entre le métatarsien III et le ligament fléchisseur profond du doigt,
il passe entre ces deux derniers une large veine métatarsale plantaire.

1.5- Innervation et vascularisation
Il est innervé à son origine par des branches profondes du nerf latéral plantaire : les
branches métatarsiennes plantaires latérale et médiale. Ces branches prennent
origine sur le nerf tibial proximal.

Figure 8 : Coupe transversale de jarret, Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques
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Il est vascularisé par les artères métatarsiennes plantaires latérale et médiale et par
la veine métatarsienne médiane. La vascularisation est moins développée en face
plantaire qu’en partie dorsale. La vascularisation est en partie assurée par les
vaisseaux contenus dans l’endotendon.

2- Composition cellulaire et structure
2.1- Composition moléculaire et cellulaire

Figure 9 : Organisation microscopique et macroscopique d’un tendon, illustration personnelle

Un tendon ou un ligament est composé à 80% de collagène et en particulier de
collagène de type I (95%). Cette proportion augmente avec l’âge de l’animal. Au niveau
de l’insertion on trouve également du collagène de type II, présent également dans les
articulations. Ces fibres de collagènes se lient entre elles grâce aux liaisons entre
hydroxylysine et lysine. Chaque molécule s’assemble avec les autres pour former des
microfibrilles qui s’assemblent entre elles pour former des fibrilles.
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Comme illustré sur la figure ci-dessus ces fibres s’assemblent ensuite dans un
endotendon qui va contenir des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Chaque faisceau
va coulisser avec les autres au sein d’un plus grand fascia appelé paratendon grâce à
une matrice gélatineuse appelée substance fondamentale. Cette substance contient
les autres éléments de la matrice extra cellulaire, en particulier les protéoglycanes, les
glycoprotéines et l’élastine qui vont permettre un bon mouvement et la nutrition des
cellules du ligament. Cette substance est fabriquée par les ténocytes, et sa production
va être adaptée en fonction des contraintes subies par le ligament.
Bien que ces molécules soient solides par nature biochimique, c’est la quantité de
fibres et leur alignement qui vont déterminer la solidité du tendon. (R. Smith 2011)
Un ligament sain ne contiendra pas plus de 5% de collagène III, qui s’organise en
fibres beaucoup plus petites que le collagène de type I. Le collagène III est donc à la
fois moins résistant et moins souple. Les parties latérale et médiale de l’insertion
contiennent une proportion plus faible de collagène que le reste du ligament (Souza
2010).
La matrice extracellulaire du ligament est composée à 20% de fibroblastes qui vont
sécréter le collagène et l’élastine. Le ligament va contenir également des acides
aminés ainsi que des glycoprotéines de petite taille au niveau de l’insertion.
La particularité du ligament suspenseur est sa composition mixte. Il provient du tendon
du muscle interosseux III, rudimentaire chez le cheval. Ainsi il est composé d’une partie
de structure propre au tendon et d’une partie musculeuse dont la proportion varie d’un
individu à l’autre en fonction de l’âge, de la race et d’autres paramètres (Schramme et
al. 2012, Nagy et al, 2012).
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2.2- Structure du ligament suspenseur
Le ligament suspenseur postérieur a une forme de cœur à son insertion (due à sa
compartimentation plus importante). Il est composé d’une partie musculaire
représentant entre 2% et 11% du ligament, le tissu graisseux et entre les deux les
fibres ligamentaires. Par ailleurs, les proportions de tissus musculaires et adipeux
diminuent de façon significative tandis que le pourcentage de tissu conjonctif
augmente significativement avec l’âge du cheval (Shikh Alsook et al., 2013).

Figure 10 : schéma de l'intercalation des fibres du ligament, d’après Rooney, Studies of biomecanic

La position des différents types de tissu est aléatoire et a une forme de zigzag le long
du ligament (avec intercalations de fibres droites et de fibres croisées comme sur la
figure ci-dessus). Le tissu musculaire est intercalé dans le système des fibres droites
et ses fibres s’organisent en deux faisceaux longitudinaux parcourant la partie
proximale. La partie centrale du ligament est plus marquée que sur les antérieurs, avec
des parties musculaires bien délimitées. Le corps du suspenseur reprend ensuite une
forme ovale le long de son trajet et les parties musculaires deviennent plus diffuses à
mesure qu’on se rapproche des branches. Leur orientation est oblique depuis le bord
dorsomédial jusqu’au bord planto-latéral (Werby et Denoix, 2012).
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Chacun des composants du ligament suspenseur (collagène, liaisons covalentes intraet inter-fibrillaires et liaisons électrostatiques des protéines non-collagéniques)
contribue à ses propriétés mécaniques et participe ainsi à son rôle d’élastique (Watkins
et al., 1985) (Dowling et al., 2000).

B- Kinésiologie du ligament suspenseur et lésions
typiques associées
1- Rôle lors de la locomotion et tensions exercées
1 .1- Tensions exercées sur le suspenseur
✓ En statique
Le ligament suspenseur du boulet, comme
son nom l’indique, a pour rôle de soutenir
le boulet et d’empêcher l’hyperextension
en s’opposant à la force de réponse du
sol. Il fait partie de l’appareil suspenseur,
au même titre que les os sésamoïdes et
les ligaments sésamoïdiens. Son action
est complétée par le tendon du fléchisseur
profond. Il permet de répartir les forces le
long du métatarsien principal.
En simplifiant, on retrouve au niveau du
boulet : la force de réponse au sol (Rs), le
poids de l’animal (P).

Rs
Figure 11 : Schéma des forces s’appliquant sur le boulet postérieur au moment de la phase de
propulsion, inspiré d’un schéma de Biomechanic and physical training of the horse, Denoix 2014
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✓ En dynamique
La foulée des équidés se divise en deux temps : une phase de soutien et une phase
d’appui.
Le ligament suspenseur du boulet intervient principalement durant les temps
suivants (Biomechanics and Physical Training of the Horse, Denoix 2014) :
➔ Amortissement et soutènement : Lors de l’appui (le cheval s’appuie sur
son membre postérieur) on assiste à une mise en tension passive mais
progressive de l’appareil suspenseur : le ligament suspenseur est relâché
puis tendu. L’insertion proximale et distale sont soumises à une tension
importante,

tandis

que

le

corps

absorbe

les

chocs

et

produit

progressivement une énergie élastique. Le boulet descend jusqu’à un axe
quasi horizontal de la troisième phalange, les contraintes s’exerçant sur
l’appareil suspenseur sont maximales.
➔ Propulsion : Le membre postérieur se soulève. Lors de la propulsion
l’énergie élastique accumulée dans le suspenseur se libère et permet ainsi
l’avancée du membre : le ligament suspenseur apparait tendu puis se
relâche pour libérer l’énergie. Ce brusque relâchement entraîne des
vibrations qui se propagent le long du ligament. Les contraintes sur l’appareil
suspenseurs sont modérées, la propulsion étant assurée en grande partie
par les tendons des fléchisseurs profond et superficiel.

➔ Suspension : A la fin de la phase de propulsion il se relâche complètement.
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Figure 12 : mobilisations des structures tendineuses lors des phases de la locomotion sur un membre
antérieur, Denoix 1994

La tension à la rupture in vitro est de 10 à 12%, c’est-à-dire qu’un suspenseur qui
subit une élongation de plus de 12% risque la rupture (Crevier et al.1997) Ce chiffre
est augmenté avec l’entraînement, et est finalement assez proche de l’élongation
physiologique lors de la locomotion du cheval. Cette élongation semble maximale à
la fin de la phase de soutènement. Finalement toute activité ou force qui va venir
exacerber la phase de propulsion va être susceptible d’entraîner une phase
d’amortissement et de soutènement plus importante et donc d’entraîner des lésions
sur l’appareil suspenseur.

1.2- Influence sur l’élongation du suspenseur
✓ Le poids du cavalier et/ou du sulky
Le poids du cavalier va particulièrement influencer lors du trot enlevé : la force
supplémentaire s’applique lorsque le cavalier s’assoit dans sa selle. Le poids
s’applique alors en supplément sur les membres du latéral au sol et entraîne une
surcharge supplémentaire sur le suspenseur. On peut ainsi avoir une boiterie sur
cheval monté alors qu’il ne présentera pas d’anomalie en longe (Dyson 2007).
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✓ Les foulées
Les foulées et les allures influencent sur l’élongation du suspenseur. Plus les
foulées sont grandes, plus le poids appliqué sur le boulet s’intensifie et demande une
plus grande tension au niveau de l’appareil suspenseur pour que le pied suive. Ainsi
une grande vitesse ou des changements d’allures demanderont une impulsion plus
grande de la part du cheval et donc une élongation ligamentaire plus importante.
Il semblerait également qu’au trot ce soit le ligament suspenseur qui travaille le plus à
la flexion du doigt, un travail trop important à cette allure (course de trot par exemple)
peut entraîner des lésions de fatigue (Wilson et Weller 2011, Malaviya et al.1998)
✓ Le sol
Un sol souple entraîne un enfoncement du pied plus important qu’un sol dur et donc
une descente du boulet plus importante. On aura ainsi une élongation du ligament
suspenseur plus importante et une phase de propulsion qui le sollicitera plus. De
même un sol accidenté ou glissant peut occasionner des trébuchements et donc une
prédisposition a d’éventuelles lésions. (Riemersma D.J. et Van Den Bogert A.J., 1996)
✓ La génétique
On suspecte fortement une prédisposition génétique présente dans certaines races.
Par exemple les Standardbreds (trotteurs américains), chevaux d’amble de course, ou
encore les Thoroughbread (Pur-sangs) ont plus de chance de développer cette lésion
que les autres races, entre autres dues à une plus haute proportion de muscle dans le
ligament. Toutefois il n’existe pas de réelle preuve de cette prédisposition (Dyson et
Genovese 2011).
✓ La présence d’autres lésions
De manière générale un cheval qui a mal au pied ou qui a mal de manière unilatérale
va reporter son poids sur l’appareil suspenseur controlatéral, ce qui entraînera une
force supplémentaire sur le suspenseur correspondant et des microlésions qui peuvent
se terminer à terme par une desmite plus grave. Les lésions du suspenseur postérieur
sont plus souvent secondaires à une lésion sur un antérieur. Le poids porté par les
antérieur en situation physiologique est alors reporte sur les postérieurs, occasionnant
ainsi des lésions secondaires. La plupart des desmites sont liées à une
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dégénérescence des tissus (Riley, 2004). Cette desmite viendra compliquer le
pronostic initial.
.
Les trotteurs développent plus facilement des lésions sur le même diagonal tandis que
les chevaux ambles développeront des lésions sur les membres du même côté. De
même pour les galopeurs le poids est reporté sur les postérieurs et augmente le risque
de lésion postérieure (Mitchell et al. 2011).
La présence d’une ferrure orthopédique peut favoriser l’apparition de lésion dans le
suspenseur : ainsi une ferrure plus large en talon ou la présence d’une talonnette
entraine une descente augmentée du boulet et donc des tensions supplémentaires sur
le ligament suspenseur qui pourront occasionner des lésions par la suite. (Mitchell et
al. 2011)
La réalisation d’une chirurgie correctrice peut également entraîner une desmite du
suspenseur, comme dans le cas d’une transsection du ligament accessoire du tendon
du fléchisseur superficiel où on provoque alors une hyperextension et donc un
décalage dans la répartition de la charge qui passe alors sur le tendon du suspenseur.
(Dyson 2011 a.)
✓ Les aplombs
Des conformations innées peuvent prédisposer à des
lésions : ainsi un cheval avec des jarrets droits est
prédisposé à avoir une lésion du suspenseur, de même
qu’un cheval avec des pieds aux talons fuyants et
bas. (Dyson 2007, Dyson et Genovese 2011)
On suspecte qu’un plus petit angle métatarsophalangien entraîne une hyper extension du boulet et
prédisposerait ainsi à une desmite du suspenseur, de
même qu’un angle du jarret plus important. On aura
également dans les cas les plus grave une inversion de
Figure 13 : Photographie montrant
des jarrets droits, base de données
du Pôle Equin de Vetagro sup

phalange (Dyson et Genovese 2011). Des chevaux
présentant un défaut d’aplomb asymétrique seront

plus susceptibles de déclencher des desmites des branches du suspenseur, la partie
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proximale n’est en revanche pas influencée par des asymétries latéro-mediales. Il est
possible cependant qu’une mauvaise conformation longitudinale du pied prédispose à
une lésion proximale de l’appareil suspenseur : les statistiques montrent que les
lésions de l’appareil suspenseur sont plus nombreuses si l’angle entre la muraille
dorsale du sabot et le talon est grand. Également un talon bas et une pince trop grande
peuvent entraîner une desmite du suspenseur, ainsi qu’une mauvaise orientation de
la phalange distale si la partie plantaire est plus basse que le sabot (Dyson 2011 a.).
De manière générale un défaut d’aplomb entraine une tension anormale sur le
suspenseur, ce qui peut expliquer l’aggravement de la boiterie même après une
période de repos. Toutefois les études ne peuvent démontrer si une différence
significative d’angle est une prédisposition ou une conséquence d’une desmite selon
Routh et al, 2020.
✓ La discipline
La discipline et son niveau influence sur la sollicitation du suspenseur. Tout
mouvement du membre qui provoque une descente exagérée du boulet va entraîner
une élongation du suspenseur. Cette élongation peut provoquer une lésion aïgue ou
chronique par accumulation de microlésions.
o Chevaux de courses
Comme le montre la
photographie ci-contre
l’ajout

d’un

sulky

provoque

un

déplacement

de

la

force du poids qui va
passer des antérieurs
sur les postérieurs du
cheval.
Poids cavalier + sulky
Figure 14 : Face Time Bourbon lors du prix Phaëton 06/04/2019,
photographie de Elliott Chouraqui, d'après Le Parisien

vitesse

A

haute
on

a

également un risque
d’autolésion par les

sabots lancés violement. On aura donc une force en plus sur le suspenseur ainsi
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qu’un risque plus élevé de lésion, ce qui peut expliquer que ce soit une affection
courante chez les trotteurs, on la retrouve également cette affection chez les
galopeurs. De manière générale les chevaux de courses feront plutôt des lésions sur
les branches tandis que les chevaux de sport et de loisirs feront plutôt des lésions
proximales et du corps. (Dyson et Genovese 2011, Mitchell et al. 2011)
o Dressage
Le dressage de haut niveau
demande des allures aériennes et
frappées qui entraîne une force
brutale

et

intense

sur

les

suspenseurs, en particulier sur
des allures rassemblées comme
le piaffer.

Figure 15 : Arnaud Serre, Ultrablue de Massa, 2017, L’Equipe

o Saut d’obstacle
Lors de la phase de propulsion tout le
poids du cheval s’applique sur les
suspenseurs postérieurs et la force
élastique qui en résulte doit le
propulser. Lors de cette phase le
boulet descend pratiquement au ras
du sol comme on peut le voir sur cette
photo, ce qui entraîne une élongation
non physiologique du boulet. Cette
force
Figure 16 Biomechanic and physical training of the
horse, Denoix 2014

supplémentaire

est

proportionnelle à la hauteur des
obstacles à sauter. (Biomecanics and

physical training of the horse, Denoix 2014)
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2- Lésions typiques observées sur le ligament suspenseur
Il semblerait que l’entraînement augmente la résistance du suspenseur et le rende plus
solide sur des jeunes chevaux de course de moins de deux ans en préparation (The
racehorse : a veterinary manual, 2014)
Les lésions en parties proximales arrivent chez des chevaux au travail, en général
entre 4 et 10 ans. En pratique tout cheval au travail peut développer une desmite de
l’insertion du suspenseur : une mauvaise condition physique, la fatigue, une
conformation inappropriée ou une incoordination de l’activité musculaire peuvent créer
des tractions biomécaniques excessives sur les tendons et accélérer la
dégénérescence de la matrice tendineuse (Walker et al., 2013). De même il est courant
de trouver des lésions sur le suspenseur de chevaux au travail sans qu’il n’y ait de
boiterie associée, cela a été étudié sur les branches du suspenseur principalement (
Boys-Smith et Bathe 2020)

2.1- Les différents types de lésions rencontrées
Toute lésion est la combinaison de facteurs intrinsèques (aplomb, lésions
préexistantes) et extrinsèques (terrain accidenté, exercice trop important) qui va
entraîner un déséquilibre dans l’organisation cellulaire. Les lésions histologiques
retrouvées sont alors assez variables et vont changer avec le processus de
cicatrisation. (Smith 2011)
✓ La desmite chronique du suspenseur
Il s’agit très souvent d’une lésion d’usure et de surcharge que l’on trouve généralement
sur les chevaux à hautes performances (courses, dressage ou obstacles). Toutefois il
est tout à fait possible qu’une lésion se déclare sur un jeune cheval après un effort mal
toléré par le ligament déjà fragilisé. (Dyson et Genovese 2011, Pilsworth 2011)
Des microlésions se forment sur le ligament sans manifestations cliniques, et lorsque
la structure n’est plus à même de supporter la tension il y a rupture des fibres
entraînant une boiterie clinique. Macroscopiquement le tendon est gonflé et
douloureux. Microscopiquement c’est une dégénérescence cellulaire, les ténocytes
n’arrivent plus à réparer et à produire de la matrice face à l’effort demandé, on a des
lésions de la matrice collagénique avec rupture des ponts d’union, des fibrilles, et
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éventuellement séparation complète des faisceaux tendineux. Les faisceaux libres
glissent alors entre eux de manière pathologique ce qui entretient l’inflammation locale
et l’œdème. La chronicité et l’établissement progressif de la lésion n’induit pas de
phase d’inflammation aigue et donc de réparation cellulaire. C’est la lésion la plus
fréquente car le travail du cheval de sport rend les contraintes très proches des limites
tolérées par le ligament.
Sur une lésion chronique on s’attend à trouver des traces de fibrose : des adhérences
se créent entre le métatarsien III et le ligament suspenseur ou entre le ligament
suspenseur et le TFPD (d’après Dyson et al., 2017)

✓ La desmite aigue du suspenseur
C’est une lésion typique du cheval qui a trébuché ou d’un poulain prenant un départ
au galop trop important pour sa condition. Macroscopiquement il s’agit d’une rupture
partielle des fibres qui est apparue suite à une charge trop importante et trop violente
(Smith 2011)

✓ La rupture du suspenseur
Elle peut apparaître de manière aigue lorsque l’effort demandé au membre est
disproportionné par rapport à sa condition (entraînement, fatigue tissulaire) ou lorsque
le protocole de convalescence n’est pas respecté et que l’exercice est repris trop
rapidement ou trop intensément. Ce n’est pas la vitesse qui serait en cause mais plutôt
une fatigue des muscles fléchisseurs supportant l’articulation métatarso-phalangienne
et le doigt qui serait à l’origine de contraintes importantes dans toutes les structures
formant l’appareil suspenseur (Dyson et al., 1995). Cette fatigue peut intervenir dès la
naissance s’il y a présence d’une hyperlaxité ligamentaire (sur un membre antérieur
par exemple, selon Harrison et May, 1992). Elle se manifeste par un affaissement du
boulet très important associé à une douleur et une boiterie sévère. C’est l’affection la
plus grave, avec un pronostic très sombre. Elle semble mieux guérir lorsqu’il s’agit
d’une rupture ligamentaire plutôt que lorsqu’il s’agit d’une fracture de l’enthèse car elle
engendre plus d’instabilité à terme.
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✓ L’élongation du suspenseur
Une tension excessive associée à un repos insuffisant entraînent une dégénérescence
moléculaire qui peut se traduire également par un remodelage du ligament, il s’allonge
et ne parvient alors plus à soutenir le boulet. Cela provoque alors une hyperextension
permanente du boulet ainsi qu’une instabilité, le pronostic sportif est alors très sombre.

✓ La dégénérescence progressive du ligament suspenseur du boulet
Il s’agit d’une maladie génétique touchant les chevaux Paso Péruvien et croisés, elle
entraîne une faiblesse dans les suspenseurs de tous les membres et entraîne donc
une desmite généralisée des quatre membres. (Dyson et Genovese 2011). On
retrouve cette faiblesse chez les chevaux atteints d’un dysfonctionnement de la pars
intermedia de l’hypophyse, où on trouve une dégénérescence du collagène (Hofberger
et al. 2015) et où les protéoglycanes s’accumulent dans le ligament (Hofberger et al.
2018). Ces dernières augmentent l’élasticité du ligament et perturbent l’organisation
du collagène, entraînant une élongation des ligaments avec le vieillissement du cheval.
Il semblerait que les branches soient le plus touchées et qu’il n’y ait pas de différence
entre membre antérieur et postérieur. (Hofberger et al. 2015)

2.2- Complications
D’après Diagnosis and management of lameness in the horse, il y a plusieurs
complications possibles :
✓

Syndrome compartimental : C’est la complication la plus importante d’une
desmite du suspenseur. Elle est plus importante sur la partie proximale
postérieure à cause des rapports anatomiques proches et non extensibles (cf
partie I). L’élargissement du tendon lié à son inflammation provoque une
distension du fascia et donc une compression et un amincissement des
structures autour de la lésion, notamment du nerf métatarsal plantaire. En
premier lieu on a donc une douleur, puis si la pression persiste trop longtemps
on peut avoir des signes de dégénérescences nerveuses distalement à la
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compression (Dyson et Genovese 2011). Parfois ces lésions histologiques
persistent et donnent lieu à une neuropathie résiduelle qui va entraîner une
douleur métatarsale proximale chronique même lors de la résolution de la
desmite (Toth et al, 2008). Comme un tendon inflammé peut conserver une
taille augmentée après cicatrisation il peut y avoir une douleur chronique de
l’insertion sans desmite mais en lien avec la pression permanente du ligament
emprisonné dans son fascia.
✓

Une desmite, une tendinite ou une fourbure du membre controlatéral par report
du poids. (Dyson et Genovese 2011)

✓

Une tenosynovite de la gaine du tendon du fléchisseur profond (Schramme et
Smith 2011)

✓

Une subluxation des articulation interphalangiennes : assez rare et associée à
une rupture de l’appareil suspenseur, une luxation dorsale de l’articulation
interphalangienne proximale peut apparaitre lors de lésion aigue de l’appareil
suspenseur, mais plus souvent on la retrouve sur des affection chroniques en
particulier chez les chevaux de course. Elle est associée à un gonflement du
paturon dorsal en premier lieu, suivi d’une descente progressive du boulet. La
présence d’une telle lésion aggrave le pronostic déjà sombre lors de desmite
sévère. (Dyson et genovese 2011)

✓

Une prédisposition pour une fracture des os métatarsiens II et IV s’il y a
formation d’adhésion (assez rare) (Ross 2011)

✓

Un syndrome glutéal : la douleur forçant le cheval à porter son poids sur le bout
du pied postérieur entraîne une tendinite du tendon accessoire du muscle
glutéal moyen, associée à une fibrose progressive du muscle. En aigue on peut
avoir un œdème entre l’ilium et la pointe du grand trochanter. Il convient donc
de palper attentivement la zone entre l’aile de l’ilium et la pointe du grand
trochanter pour déceler tout signe de gonflement, de douleur ou de raideur et
d’observer si le cheval traine le pied du membre concerné (lésion aigue) ou ne
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balance pas ses jambes latero-medialement (lésion chronique). Les premiers
signes sont assez peu spécifiques, on aura des baisses de performances, des
chevaux retissant au travail et ce après des efforts très importants. (Hawkins et
Ross 2011)

2.3- Lésions associées
On peut voir parfois associée à une lésion du suspenseur des enthésopathies, en
particulier au niveau du troisième métatarse. Elles peuvent prendre des semaines voir
des mois à se mettre en place, le plus souvent en réponse à des forces de tractions
répétées trop importantes pour le tendon. Ces épaississements peuvent venir appuyer
sur le tendon et donc entraîner une desmopathie d’usure (Guide pratique d’orthopédie
et de chirurgie équine).
On trouve parfois associées à une lésion en partie proximale des fractures d’avulsion
au niveau du troisième métatarse, la plupart du temps de forme triangulaire et touchant
la partie proximale plantaire de l’os. Cette fracture peut apparaitre de manière aigue
ou chronique. Il n’y a pas de gonflement de la zone la plupart du temps et l’anesthésie
est essentielle pour localiser la zone précise de douleur. Ce genre de lésion est
souvent sujette à des rechutes, et d’autant plus si elle est associée à une desmite du
suspenseur proximal. Il arrive parfois qu’une fracture nette vienne léser le ligament
suspenseur et causer une desmite, même si la plupart du temps la lésion primaire est
la desmite en elle-même.
On peut également trouver des fractures moyenne et distale des os métatarsiens II et
IV, plus souvent impliquées dans le cas de desmite du corps ou des branches du
suspenseur.
(Ross 2011)
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La triade des S’s
On appelle ainsi une association de trois pathologies souvent retrouvées associées.
Elle implique alors les métatarses (Splint bones), le ligament suspenseur (Suspensory)
et les sésamoïdes.
Il faut donc bien étudier les trois structures avant de se lancer dans un traitement afin
d’estimer toute l’étendue des lésions de manière précise.
(Ross 2011)

2.4- Diagnostic différentiel d’une desmite de l’insertion du
LSB
Les signes cliniques associent à une desmites de l’origine du SL peuvent également
être causés par
✓ Des douleurs liées à l’articulation tarsométatarsienne
✓ Une affection du métatarse et des métatarsiens rudimentaires : une fracture
d’avulsion de MIII en partie plantaire proximale ou une réaction de stress de los
MIII.

C- Physiologie de la guérison ligamentaire
1. Théorie de la guérison cellulaire de la lésion
L’apparition d’une lésion provoque une hémorragie dans l’endotendon, qui est
rapidement suivie d’une phase de réparation (Watkins et al. 1985)
L’apport nutritif a deux composantes :
➔ Composante extrinsèque : apport sanguin dans le ligament qui nourrit un
quart du volume de la structure via les artères métatarsiennes
➔ Composition intrinsèque : le tissu péri-ligamentaire prolifère et complète
l’apport nutritif par la néovascularisation et vient créer des adhérences à
terme.
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✓ Phase aigüe inflammatoire = Phase de destruction cellulaire
Cette phase dure en moyenne de quelques jours jusqu’à trois semaines. Elle est
caractérisée par une hémorragie suite à la lésion, le dépôt de fibrine, un œdème, un
phénomène de nécrose du tissu lésé.. Il y a un recrutement des cellules inflammatoires
(neutrophiles et macrophages) sur le lieu de la lésion pour débrider la lésion via des
collagénase et des protéases. Cette détersion peut dépasser les cellules mortes et
s’attaquer au tissu sain. Il faut donc attendre quelques jours avant de pouvoir
déterminer l’étendue de la lésion finale.
Cliniquement la douleur est toujours présente, la zone lésée est toujours gonflée,
chaude et le ligament élargi. (Watskins et al. 1985, Crevier-Denoix et al. 1997)
✓ Phase subaiguë de fibroplastie
Une fois la lésion débarrassée des cellules mortes il y a un afflux de fibroblastes du
tissu péri-ligamentaire qui viennent former un tissu de granulation fibro-vasculaire. Ils
synthétisent des fibres de collagène III avec une orientation anarchique, très
différentes donc des propriétés mécaniques et de l’organisation des fibres de
collagène I du tissu sain d’origine (collagène de moins bonne qualité, absence de
structures fasciculaires). Cette nouvelle matrice présente également un degré
d’hydratation plus élevé par une grande quantité de glycosaminoglycane. Les
phénomènes de détersion et de néovascularisation peuvent continuer durant cette
phase. (Dahlgren et al. 2005)
Cliniquement le cheval ne boite plus, le ligament est mou et élargi à la palpation.
✓ Phase chronique de remodelage = phase de maturation
Cette phase est nettement plus longue, environ 6 mois où les fibres de collagène I
viennent remplacer le tissu fibrovasculaire immature et s’orientent longitudinalement
aux forces de tensions. Il y a reformation de ponts d’union et de fibrilles avec une
augmentation de leurs tailles et le ligament commence à retrouver de l’élasticité. Il
reste toutefois une certaine proportion des fibres cicatricielles de collagène de type III
(entre 20 et 30%) qui viennent fragiliser le ligament cicatrisé, le prédisposant à de
nouvelles lésions. Pour rappel, les fibres de collagène de type III ne dépassent pas
5% dans un ligament sain.
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Cliniquement le cheval a une fonction locomotrice normale, le tendon diminue de taille,
l’extension est réduite (Crevier-Denoix et al. 1997).
Le problème de la cicatrisation d’un ligament est que le tissu cicatriciel (un tissu de
granulation fibreux composé de 30% de collagène III) ne conservera pas les mêmes
propriétés que le tissu d’origine. Si les fibres retrouvent une continuité similaire à la
structure d’origine, sa force de tension normale et son élasticité seront en revanche
beaucoup moins importantes (Goodship et al. 1994).

L’étude de Dyson et al. de 2017 tente de trouver quel tissu est touché lors d’une
desmite du suspenseur. Selon leurs résultats, le collagène, le muscle et le tissu
adipeux sont anormaux en cas de desmite (avec signes de nécrose, de cicatrisation
et de dégénérescence) : il y a un lien statistique entre les lésions échographiques et
les lésions musculaires mais aucun lien n’a pu être montré entre les lésions
échographiques et les lésions du tissu adipeu ou du collagène (nombre de chevaux
peu important dans l’étude). Il semblerait donc qu’une desmite du suspenseur puisse
toucher tous les composants tissulaires de celui-ci (affirmation à confirmer dans une
étude avec plus de cas) mais que seule les lésions du tissu musculaires soient visibles
à l’échographie.

2- Altérations possibles
La principale altération possible est la remise à l’exercice trop précoce ou trop intense.
La clinique de l’animal s’améliore avec la cicatrisation et les traitements, la boiterie
disparaît et c’est en général à ce moment où le propriétaire est tenté de travailler plus
son cheval. Or il faut ménager ce tissu cicatriciel encore immature, il y a sinon un gros
risque de déchirure de la nouvelle matrice et une remise à zéro de la cicatrisation.
(Dyson et Genovese 2011)
L’injection précoce ou trop répétée de corticoïde peut également engendrer une
nécrose des zones vascularisées et entraîner une calcification dystrophique au niveau
de la lésion, gênant ainsi la cicatrisation. (Verwilghen et al. 2010, Ross et al. 2011)
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3- Pronostics abordes dans la littérature
Le pronostic dépend essentiellement de la présentation clinique du cheval et des
lésions concomitantes. En effet une lésion du ligament suspenseur proximal peut être
subclinique et n’être décelée que de manière fortuite, ou bien au contraire être
accompagnée de lésions plus ou moins graves.
Historiquement, on considérait que seulement 13% des chevaux ayant une desmite
de l’insertion du suspenseur postérieur revenaient à leur niveau initial de performance
après 6 mois de convalescence (Dyson 1994).
On décrit une convalescence moyenne de 16 semaines pour une desmite de l’insertion
et peut aller jusqu’à 36 semaines (Dyson 1995 et 1994) voir un an pour les lésions les
plus sévères, une thèse récente basée sur des cas d’une clinique équine française
privée estime que 25% (deux cas sur huit) des chevaux atteints ne retrouvent pas leurs
performances d’origine (thèse de Chloé Rechapt soutenue à Lyon en 2014).
De manière générale le pronostic de cette lésion est réservé selon la littérature
actuelle, avec des pourcentages de récidives différents selon les études et selon le
niveau d’activité sportive des chevaux étudiés.
Il faut compter un an de convalescence complète en moyenne, avec une récidive et
une apparition de boiterie chronique comme complication la plus fréquente. Les
différents pourcentages de réussite des traitements seront abordés en fin de première
partie.
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II- Les outils pour détecter et traiter une lésion en partie
proximale du suspenseur
A- Les méthodes de détections des lésions
1- Examen orthopédique
1.1-

Tableau clinique typique

Il est possible qu’une lésion en partie proximale du suspenseur soit primaire ou
secondaire à une autre boiterie. Quel que soit le type, c’est une lésion qui va empirer
avec l’exercice. Elle apparaitra de manière plus progressive chez les chevaux de
course : on trouvera des chevaux progressivement asymétriques, avec des résultats
de moins en moins bons, tandis qu’elle se verra de manière plus soudaine chez un
cheval de concours ou de loisirs, avec un refus de sauter. On peut trouver un boulet
descendu du côté de la lésion. Il faut cependant faire attention car un boulet descendu
peut également venir d’autres lésions tendineuses comme une rupture partielle du
gastrocnémien par exemple. (Dyson et Genovese 2011)

Les critères suivants vont laisser suspecter une desmite en partie proximale (Guide
pratique d’orthopédie et de chirurgie équine) :
✓ Engorgement à mi-canon ou plus distal (la zone métatarsienne plantaire
est peu engorgée car le ligament est contenu dans son fascia)
✓ Le cheval est un trotteur de course, un cheval qui saute à haut niveau ou
un cheval de dressage, qui a subi un effort particulièrement important ou
un terrain profond et/ou accidenté.
✓ Il y a un historique de boiterie sur ce membre ou sur le membre
controlatéral.
✓ Une baisse de performance d’origine orthopédique dont on n’arrive pas
à trouver l’origine exacte (Dyson et Genovese 2011, Dyson 2009)
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Une desmite du suspenseur peut provoquer une boiterie sévère malgré une période
de repos au box ou être complètement insidieuse et ne se manifester que par des
baisses de performances. Contrairement aux antérieurs les lésions proximales ont
plus tendance à la chronicité sur les postérieurs (voir partie I). Un gonflement et/ou
une inflammation provoque ainsi une augmentation de la pression au sein du ligament
ce qui peut rendre impossible la guérison spontanée voir empirer la douleur.

1.2-

Examen rapproché

Une fois les informations recueillies on peut passer à l’étape suivante : l’examen
clinique du cheval. Un examen clinique de base doit être réalisé à chaque consultation
et quel que soit le motif. On passe ensuite à l’examen rapproché du cheval en
regardant de plus près plusieurs éléments détaillés ci-dessous. Il faut par ailleurs noter
toute anomalie, même celle n’ayant pas de lien avec l’hypothèse de départ : une erreur
de diagnostic est vite arrivée, il faut donc prendre en compte toute asymétrie au niveau
des membres, molette tendineuse, gonflement, amyotrophie, zone de douleur…
Il peut y avoir différentes anomalies de posture observables en statique : port du
membre douloureux plus crânial, un placement de pieds anormal, un boulet plus
descendu…

✓ Les aplombs du cheval
Comme abordé dans les parties précédentes on cherche des jarrets droits ou longjointés qui prédisposent à une lésion proximale du ligament suspenseur du boulet

✓ Les boulets
Un boulet descendu sera très certainement accompagné d’une desmite sévère et/ou
chronique de l’appareil suspenseur.

✓ Les pieds
On regarde l’usure de la corne, toute anomalie qui pourrait entraîner une boiterie ou
une asymétrie, la ferrure (qualité, âge et si c’est une ferrure spécifique). On pourra
également palper la présence de pouls digité augmenté pouvant signifier une
inflammation locale. (Meehan et al., 2016)
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✓ Palpation des tendons
La palpation des tendons et des membres est également essentielle. Elle permet
également de voir s’il y a la présence d’anomalies extérieures visibles. On pourra ainsi
voir s’il y a présence de plaie, de gonflement, de chaleur, de douleur et ce à l’appui
comme en flexion. La palpation de l’origine du suspenseur est relativement difficile car
trop profonde et contenue entre les os métatarsiens, la présence de douleur est donc
inconstante et peut être non spécifique au diagnostic. On peut cependant appliquer
une pression entre la zone proximale médiale des métatarses et le tarse, et déceler
ainsi une douleur (non spécifique car présente chez certains chevaux non boiteux). En
cas de lésion l’œdème sera donc restreint, ce qui rendra difficile de palper un
gonflement et rendra également la manipulation très douloureuse. (Dyson et
Genovese 2011)
Chez le cheval au travail le suspenseur est assez sollicité et peut être douloureux à la
palpation sans qu’il soit vraiment l’origine de la boiterie. Il faut donc voir le tableau
clinique dans son ensemble et procéder ensuite aux anesthésies pour confirmer notre
suspicion.

✓ Flexion passive des membres
Cet examen permet de détecter une douleur à la mobilisation de l’articulation fléchie
ou encore une amplitude plus faible. Son autre intérêt est de tester la tolérance du
cheval sur la flexion et de pouvoir adapter la flexion lors de l’examen dynamique afin
de ne pas « créer » de boiterie par flexion trop importante. (Dyson 2011 a.)

1.3-

Examen à distance

L’examen à distance est une étape clé du diagnostic d’une boiterie.
On réalise d’abord un recueil détaillé des commémoratifs et de l’anamnèse. On
cherchera des facteurs prédisposants comme la discipline, le niveau de travail,
l’historique de boiterie… Le recueil de l’anamnèse et des commémoratifs est essentiel
pour la suite de la prise en charge car elle va permettre d’orienter les hypothèses
diagnostiques vers une affection et donc de réaliser par la suite un examen
orthopédique plus efficace.
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Il convient de réaliser dans l’ordre un certain nombre d’examens dynamiques qui
permettent de se diriger vers une hypothèse de cause d’une boiterie.
On utilisera le système de classement de boiterie AAEP, dans le cas d’une desmite de
l’insertion du suspenseur on aura une boiterie pouvant aller de légère à sévère.

Figure 17 : M. GANGL, Examen orthopédique des équidés 2019

On réalise l’examen orthopédique dans cet ordre :
✓

Examen en ligne droite au pas et au trot
On peut avoir une réduction de la phase crâniale de la foulée, un boulet qui
descendra plus dans un cas modéré à sévère. Ces anomalies peuvent être
retrouvées tout le long de l’examen. Si le cheval est trop boiteux au pas (dans
le cas d’une rupture du suspenseur par exemple) on ne continuera pas
l’examen dynamique et on passera directement à l’échographie.

✓

Examen en cercle sur sol dur et sur sol mou
Dans le cas d’une lésion du suspenseur c’est cette partie de l’examen qui
orientera le diagnostic. En général la boiterie est aggravée sur sol mou et
également sur un cercle à main opposée au côté de la lésion, surtout sur le
membre antérieur. En effet les forces s’appliquant sur le membre à l’extérieur
d’un cercle sont plus importante d’où une douleur plus marquée lorsque le
ligament lésé est en dehors du cercle.

✓

Galop sans et avec un sur-fait
On peut observer un boulet qui descendra plus que celui du membre
controlatéral. En général le galop en cercle est moins équilibré à main opposée
à la lésion. Ce n’est pas l’allure la plus pertinente pour déceler une anomalie du
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suspenseur mais dans le cadre d’un examen orthopédique il faut s’assurer qu’il
n’y ait pas de lésions concomitantes.
✓

Flexions des membres
Pour distinguer une lésion du suspenseur on pourra fléchir le jarret (non
spécifique) ou le boulet pour l’insertion distale. Une pression de 30secondes
sur l’attache du suspenseur peut également déclencher une boiterie s’il y a une
douleur, elle se fait sur membre fléchit. On aura une flexion positive dans le cas
d’une lésion.

✓

Examen monté
La boiterie sera plus visible, en particulier au trot si le cavalier monte sur la
diagonale du même côté que la lésion suspectée. (Dyson 2009)

Une atteinte bilatérale est plutôt rare sur le postérieur mais résultera en un défaut de
propulsion plutôt qu’une boiterie franche. (Dyson et Genovese 2011)

1.4-

Anesthésies podales

C’est le point clé du diagnostic de boiterie. Les examens précédents permettent de
suspecter une origine de la boiterie, l’anesthésie permet de localiser précisément la
douleur. Le principe est donc de commencer par l’anesthésie digitale distale
(interphalangienne proximale) pour remonter progressivement les territoires nerveux.
En étageant de la sorte on peut observer l’évolution de la boiterie à chaque étape et
s’arrêter lorsqu’elle est améliorée.

✓ Diagnostiquer une douleur métatarsienne proximale
Il est toujours mieux de réaliser une anesthésie 4 points basses (métatarsienne distale)
avant pour s’assurer que la boiterie ne vienne pas d’une structure plus distale.
(Meehan et al, 2016)
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Figure 18 : Schéma du site d’injection de l’anesthésie quatre points haute, illustration personnelle

On peut réaliser une anesthésie plantaire haute ou « 4 points haute » (métatarsienne
proximale) qui est l’anesthésie des branches profondes des nerfs plantaire latéral et
médial. Un bloc plantaire haut positif est indicateur d’une douleur métatarsienne
proximale, s’il est associé avec un bloc de la gaine tarsienne négatif il est compatible
avec une lésion proximale du suspenseur. Il se peut cependant que l’anesthésie de la
gaine vienne réagir avec les structures autour et fausser le diagnostic en étant
positive.
On peut également réaliser une anesthésie du nerf plantaire métatarse sur un jarret
fléchi à 90 degrés, à l’aide d’une aiguille 23G introduite entre le métatarsien IV et à
15mm de la gaine tarsométatarsienne. On enfonce l’aiguille sur 1-2cm et on injecte
3ml d’anesthésiant à chaque point (d’après Meehan et al., 2016 une plus grande dose
diffuserait dans l’articulation tarso-metatarsienne et ne serait plus vraiment spécifique)
Enfin l’anesthésie du nerf tibial et fibulaire permet également d’arrêter une douleur liée
au suspenseur sans en être spécifique (Bassage et Ross 2011).
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Ces anesthésies marchent sur toute la région métatarsienne proximale. La cause de
la boiterie pourrait donc être un problème osseux (fracture de stress des os
métatarsiens accessoires, enthésiopathie), nerveux ou encore tendineux.

✓ Diagnostiquer une douleur de l’insertion du suspenseur
L’anesthésie qui confirmera la suspicion de lésion du suspenseur est l’anesthésie du
ligament en lui-même. On injecte après préparation chirurgicale de la peau entre les
deux métatarses accessoires 5 à 15ml d’anesthésique, en prenant une aiguille de 18
à 22G et en tenant le membre postérieur fléchi (Pezzanite et al. 2020). Elle reste
délicate à cause du métatarsien IV qui obstrue en partie la fenêtre d’action, mais
nécessaire à un diagnostic précis. L’anesthésie du suspenseur est très délicate à
interpréter, il faut faire attention à ne pas trop mettre de liquide pour garder une action
localisée. On attend ensuite entre 15 et 20 minutes que le produit fasse effet. (Meehan
et al., 2016)

On peut utiliser de la lidocaïne, la mépivacaïne a un poids moléculaire plus faible et va
mieux diffuser dans les tissus. (G. Hinnigan et al, 2014)
En général 10 minutes suffisent mais l’anesthésie peut prendre jusqu’à 20 minutes
pour bloquer totalement la douleur.
S’il existe une boiterie sur un postérieur et un antérieur il est toujours conseillé de
commencer par anesthésier le membre postérieur (Bassage et Ross 2011)
Il convient de faire attention à l’endroit où on injecte pour ne pas fausser le diagnostic,
une injection dans la gaine tarsale peut par exemple faire passer à cote d’une lésion
sur le suspenseur. De même le produit peut diffuser et anesthésier d’autres structures,
faisant croire au diagnostic d’une lésion du suspenseur proximal. (Pezzanite et al.
2020)
Attention enfin à ne pas réaliser d’anesthésie s’il y a un risque de rupture du
suspenseur : le blocage de la douleur entraînerait un report de poids sur la lésion qui
pourrait aller jusqu’à la rupture (S. Dyson 2011 b.)

55

2- Examen échographique
Le ligament suspenseur peut être évaluée par échographie de la région
métatarsienne. C’est la technique d’imagerie la plus utilisée sur le terrain pour
diagnostiquer une lésion tendineuse.

2.1- Préparation de la zone a échographier et de l’appareil
Il faut tout d’abord préparer la zone plantaire médiale et latérale du canon, en
commençant par tondre la partie plantaire du jarret distal jusqu’au paturon. Un bon
nettoyage de la zone est essentiel pour éviter tout artefact (poils, terre, croute etc.).
Une puissance de 7–10 MHz est conseillée, même s’il faut parfois aller jusqu’à 5 MHz
pour pouvoir voir l’origine, plus profonde, du tendon. Pour apprécier les branches du
suspenseur, on peut utiliser un Standoff pad. On choisira une sonde convexe pour
l’insertion et plutôt linéaire pour le reste du ligament. (Werby et Denoix 2012, Rantanen
et al. 2011)

2.2- Examination des tendons
Il faut examiner de manière transversale et longitudinale pour pouvoir observer un
maximum du ligament. Il faut préférer une approche plantaire médiale où le ligament
sera plus proche de la peau et offre donc une meilleure fenêtre d’observation. (Meehan
et al., 2016). Cependant les lésions en partie proximale sont plus difficiles à objectiver
à cause de la constitution mixte du ligament : ses fibres musculaires créent une
différence d’échogénicité et d’échostructure qui peut rendre le diagnostic difficile dans
cette région. Ainsi la comparaison avec le membre controlatéral est primordiale pour
reconnaitre les variations individuelles des vraies lésions.
Une autre difficulté pour le diagnostic est purement anatomique : à cause de la
conformation du métatarse (plus encore que pour le métacarpe) en particulier au
niveau des os métatarsiens rudimentaires l’apposition de la sonde n’est pas
parfaitement perpendiculaire et il est donc difficile de prendre de bonnes images de la
région proximale.
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Il existe deux méthodes de mesure échographique des lésions :
✓

En partageant le métatarse en zones de 4cm à étudier pour détecter la zone
lésée avec précision
Pour le membre pelvien elle commence dans la partie proximale du calcanéus
et se prolonge distalement au niveau de l’ergot
Il y a 9 zones : 3A, 3B, 4A, 4B, et 4C ne seront pas détaillées ici mais permettent
d’échographier la partie distale du membre pelvien.
La zone 1A et 1B permettent la vision du sustentaculum talit et du TFPD. On
trouve l’origine du suspenseur en zone 2A, à environ 8-16cm en dessous de la
tubérosité calcanéenne, latéral a la ligne médiane. Il s’attache sur 4-5cm au
métatarsien III et s’allonge ensuite. Les os métatarsiens II et IV obstruent en
partie la fenêtre d’observation. En coupe longitudinale, les fibres ne sont pas
parallèles comme pour les autres insertions, elles apparaissent en réalité
parallèles à la ligne médiane et s’orientent ensuite de manière parallèle à la
surface de l’os. Il a un aspect plutôt rhomboïde en face plantaire et rectangulaire
en face médiale

Figure 19 : illustration des
zones d'échographie sur un
membre postérieur de
cheval, Diagnosis and
management of lameness
in horses ed. 2011

✓

Une méthode de mesure métrique en mesurant en cm à l’aide d’un stick depuis
la tubérosité calcanéenne
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2.3- Diagnostiquer une lésion en partie proximale
L’échographie est assez sensible pour détecter une lésion en partie proximale, on note
une bonne corrélation avec des lésions histologiques post mortem (Dyson and al.
2017). Toutefois elle demeure limitée pour visualiser les adhérences entre le ligament
et les structures adjacentes (récurrentes lors d’affections chroniques).
L’examen échographique est moins fiable pour le membre postérieur que pour le
membre antérieur. Il est donc conseillé de combiner cet examen à une anesthésie de
l’insertion du suspenseur proximale ou à une IRM de la région métatarsienne pour
éviter de partir vers un diagnostic erroné.
On peut également utiliser le mode Doppler pour observer le flux sanguin dans le
ligament, il faut toutefois rester vigilant car un afflux sanguin plus important n’est pas
toujours corrélé à une boiterie et peut persister jusqu’a 18 mois après une lésion.
(Rabba et al. 2018)

TFSD

TFPD
LS
Mt3

Figure 20 : Echographie transversale d'une desmite de l'insertion proximale du ligament suspenseur du
boulet sur un membre postérieur, base de données d’imagerie du pôle équin
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Sur cet exemple de lésion en coupe transversale il y a une perte d'échogénicité du
ligament suspenseur, la lésion est localisée par une flèche. Il est également
discrètement épaissi.

TFSD
TFPD

LS
Mt3
Figure 21 : échographie longitudinale de l'insertion du suspenseur proximal postérieur, base de données
d'imagerie du pôle équin

Sur cet autre patient de l’étude la surface osseuse est discrètement remodelée, le
tendon légèrement épaissi. Les fibres sont bien alignées et on distingue un vaisseau
sanguin.
Les lésions peuvent prendre différentes formes pour la partie proximale, on décrit en
général (Rantanen et al. 2011) :
✓ Une hypo-échogénicité centro dorsale, des zones hypo/anéchogènes qui
s’étendent en direction proximo-distale plus ou moins diffuses ou des points
hyperéchogènes. Il semblerait que ces zones anéchogènes soient observées
régulièrement sur les Pur-sangs.
✓

Un ligament épaissi : l’insertion proximale doit avoir approximativement la
même taille que l’ensemble des structures fléchisseuses profondes du doigt
(Denoix et Bertoni, 2015)

✓

Des bords ligamentaires irréguliers, en particulier en région dorsale

✓

Un alignement interrompu des fibres en longitudinal. On peut également avoir
des images montrant des fibres qui s’organisent de manière croisée et aléatoire
un peu hyperéchogenique compatible avec un tissu de cicatrisation.

✓

Surface osseuse du MTIII irrégulière associée ou non à des minéralisations
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Il est très intéressant pour l’étude de la partie proximale de réaliser des images
échographiques sur membres fléchis. L’étude de Werby et Denoix 2012 montre que
sur l’échographie d’un même membre la lésion sur membre à l’appui est quasiment
masquée tandis qu’elle apparait nettement sur le membre fléchi.
L’évolution des lésions est suivie tous les trois mois, on cherche à avoir une légère
augmentation de l’échogénicité et l’apparition d’une fine trame fibrillaire bien visible sur
les coupes longitudinales. Ainsi lors de cette image de cicatrisation on peut
recommencer progressivement un exercice modéré. Toutefois il est difficile d’obtenir
la certitude de la guérison du ligament à l’échographie, d’où l’importance de continuer
le protocole d’exercice même si le cheval ne boite plus pour éviter une récidive. (Werby
et Denoix 2012)

2.4- Artefacts les plus courants
Les artefacts les plus fréquents sont iatrogènes (présence de sang ou d’air après la
réalisation d’anesthésies) ou physiologiques (variations individuelles). La présence de
vaisseaux sanguins plantaro-latéraux de taille plus ou moins importante à proximité
peut entraîner une confusion dans l’interprétation des images échographiques. La
comparaison avec le membre controlatéral est essentielle pour différencier une lésion
d’une variation individuelle physiologique. Une anomalie visible à l’examen
échographique sera d’autant plus significative si elle est associée à d’autres images
échographiques

citées

dans

le

paragraphe

ci-dessus.

Lorsque

l’examen

échographique ne permet pas de conclure avec certitude à une desmite du
suspenseur, il faut compléter avec une IRM.
On peut également avoir des artefacts physiologiques comme de la diffraction liée aux
ondes et au milieu, ou encore des ombres acoustiques (Rantanen et al. 2011).
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3- Examen radiographique et scintigraphique
Figure 22 : Radiographie en vue dorsoplantaire d’un tarse
montrant un enthésophyte au niveau de l’insertion du
suspenseur, base de données d’imagerie du pôle équin

La radiographie peut être réalisée mais jamais
seule. On réalise 4 incidences (dorso-plantaire,
latéro-médiale,

dorsolatéral-plantaromédiale

et

dorsomédial- plantarolatérale), on détectera alors
plutôt des remodelages ou une sclérose le plus
souvent au niveau des métatarses et plus
particulièrement au niveau du cortex plantaire.
Toutefois il arrive que des remaniements soient observés sur des chevaux non boiteux
(ce qui est le cas du patient radiographié ci-dessus) et il faut également un certain
temps avant que des modifications soient visibles à la radiographie. La radiographie
vient donc compléter les autres examens. (Meehan et al, 2016)
On observera sur la vue dorso-plantaire une opacité augmentée de la zone proximale
du MTIII, parfois plus flagrante en latérale. Sur la photo ci-dessus on peut voir des
zones de sclérose typique (flèche orange) lors d’affections de l’insertion du
suspenseur.
Sur une vue latéro-médiale on verra une sclérose subcorticale ainsi qu’une altération
de la trame trabéculaire de la partie plantaire proximale de MTIII. Le cortex plantaire
pourra être réduit, associé à des formations d’enthésophytes. Ces changements ne
seront pas visibles dans le cas d’une boiterie aigue la plupart du temps.
On peut observer par radiographie des fractures d’avulsion sur le métatarse III,
toutefois on ne verra pas un trait de fracture nette, seulement des zones de sclérose
et de différentes radio-opacité qui peuvent être compatibles avec une fracture. (The
race horse : a veterinary manuel)

La scintigraphie peut être utilisée pour diagnostiquer une lésion en partie proximale,
on peut alors voir un signal plus intense au niveau de l’insertion. Cela peut être une
fracture d’avulsion ou une desmite en partie proximale. En générale cette méthode
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n’est pas utilisée car trop peu sensible (seulement 12% des chevaux souffrant d’une
desmite de l’insertion du LS montre un changement à la scintigraphie selon une étude
de Dyson et al. 2007). Elle montrera seulement une localisation de l’inflammation et
n’est pas spécifique du suspenseur. (Meehan et al. 2016, Derby et Denoix 2012, Dyson
et Genovese 2011)

4- Examen par résonnance magnétique
. C’est un examen plus précis et plus sensible pour détecter des lésions que
l’échographie. On estime qu’une bonne partie des boiteries dont l’origine est inconnue
est en fait une conséquence d’une desmite en partie proximale du suspenseur non
diagnostiquée car l’échographie reste limitée pour cette lésion. (Dyson et Genovese
2011).
Le gold standard pour le diagnostic d’une lésion en partie proximale du suspenseur
est donc l’IRM.
Toutefois elle peut être biaisée s’il y a une autre pathologie sous-jacente (musculaire,
collagène, adipeuse etc.). Là encore on note des différences au niveau de l’aspect
individu-dépendant : la proportion de muscle et de gras peut induire une différence
d’intensité et se repartie de manière inégale dans le ligament et donc entraîner un
diagnostic erroné (Nagy et al, 2012).
L’IRM permet entre autres de détecter un changement de taille, de forme, et d’intensité
du signal. Cet examen permet également de différencier une desmite du suspenseur
proximal d’une autre affection métatarsienne (fracture de l’os central par exemple) il
complète l’anesthésie podale et l’échographie dans des cas où la localisation de la
lésion est difficile (Barrett et al. 2018)
Sur les images d’IRM tirées de l’étude de Dyson et al. 2018 on peut voir un ligament
suspenseur élargi avec un signal hyperéchogène située à son insertion compatible
avec de la fibrose et donc une lésion plutôt chronique. L’IRM permet d’observer avec
précision les tissus composant le ligament et une diminution ponctuelle de l’intensité
associée à une taille augmentée et des bords irréguliers peuvent être interprétés
comme une lésion significative (Brokken et al., 2007). L’étude de Nagy et al. de 2012
montre en effet un nombre important de variations individuelles entre les images prises
62

par IRM de chevaux non boiteux, il faut donc une combinaison de plusieurs éléments
en faveur d’une desmite proximale pour pouvoir affirmer cette hypothèse.
L’IRM permet également de détecter une lésion concomitante dans une autre structure
en périphérie du ligament. On peut également voir des adhérences avec les os
métatarsiens : on observe alors une diminution de l’espace entre les os métatarsiens
et le ligament, un aspect anormal du suspenseur et des signes d’exostoses osseuses.
(Dyson et al., 2018). Ces lésions sont un signe de chronicité, il faut bien différencier
les adhérences avec un élargissement du suspenseur et/ou des proliférations
osseuses.
L’IRM est un examen complémentaire qui tend à se rependre mais qui reste en étude.
Selon l’étude de Dyson et al 2018 il existe une corrélation entre la gravité d’une lésion
visible par IRM et la gravité de la lésion histologique dans le cas d’une lésion unique.
D’autres investigations sont encore nécessaires pour pouvoir exploiter au maximum
les données apportées par cet examen complémentaire.

B- Les traitements
1- Traitements d’une boiterie aigue
1.1-

Lutter contre la douleur, l’œdème et l’inflammation

Cette partie est très importante et doit être mise en place le plus rapidement possible.
On limite la détersion de tissu sain en appliquant du froid sur la zone touchée au cours
de 48 à 72h après le traumatisme, par jet d’eau ou application de glace en phase de
10 à 30minutes 2 à 4 fois par jours (Kaneps, 2016). Passé ce délai la chaleur favorise
la phase de reconstruction cellulaire en augmentant la vascularisation et en favorisant
la phase inflammatoire (48h post traumatisme). (Haussler et al. 2020, Verwilghen et
al. 2010)
On utilise ensuite des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour gérer la douleur : les
produits les plus couramment utilisés sont la phénylbutazone (Equipalazone® pour la
voie orale, Phénylarthrite® pour la voie veineuse) à la dose de 2,2mg/kg pendant 5 à
7 jours mais aussi la flunixine méglumine (Flunixyl®, Fynadine® à la dose de
1,1mg/kg), le meloxicam (Metacam®, 0.6mg/kg ou Inflacam®) et le kétoprofène
(Comforion®). On donne maximum 2 semaines d’AINS pour éviter les effets
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secondaires rénaux et gastriques et pour éviter une action anti-inflammatoire qui
gênerait la cicatrisation. On considère que le meloxicam a une action ciblée contre
l’œdème et l’inflammation tandis que la phénylbutazone a une action plus antalgique.
(Riley et al., 2001, sanchez et al., 2014, Verwilghen et al. 2010)
On peut administrer un corticoïde durant 24 à 48h par voie systémique pour lutter
contre la douleur et l’inflammation de la phase aigue, par exemple de la
dexaméthasone en une ou deux administrations. Ce traitement doit être de courte
durée car il peut limiter l’inflammation nécessaire à la cicatrisation ligamentaire. On
n’administre pas de corticoïde dans la région péri-tendineuse à cause du risque de
nécrose, elle peut cependant être intéressante dans l’insertion car limiterait le
gonflement et le syndrome compartimental. (Verwilghen et al., 2010)

Dans le cas où on suspecte une rupture tendineuse, il faut prendre des précautions
très importantes pour ne pas endommager d’avantage les tissus : immobilisation du
membre à l’aide d’un Robert Jones et d’une attelle en face dorsale, contention
chimique car la rupture peut être très douloureuse (Verwilghen et al, 2010). Le
traitement sera alors chirurgical ou médical, avec un pronostic vital et sportif très
sombre. (Dyson et Genovese 2011)

1.2-

Repos et reprise de l’exercice

C’est le point essentiel et le plus simple à mettre en œuvre lors d’une affection
tendineuse. Il peut aller de la simple mise au box à une immobilisation plus importante
de la lésion (par bandage ou par plâtre). L’immobilisation du cheval permet la
protection des ponts conjonctivo-vasculaires entre le ligament et l’espace péri
ligamentaire. Après une phase de repos strict il est important de soumettre
progressivement le tissu cicatriciel précoce à de petites contraintes pour limiter la
phase de cicatrisation extrinsèque. Le tendon peut en effet s’épaissir et développer
des adhérences. La mobilisation passive et douce des articulations, voir des
électrostimulations de faible intensité permettent un bon glissement dans les gaines,
stimulent la cicatrisation des fibres dans le sens physiologique des tensions et donc
un tissu final plus proche du tissu d’origine.
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La reprise d’activité est donc précoce mais doit être progressive et douce car le tissu
peut être encore fragile et les muscles de la locomotion atrophiés par le repos. On va
progressivement remettre du poids sur le ligament suspenseur pendant les phases
suraiguës et chroniques pour permettre un bon apport sanguin et une bonne
orientation des fibres néoformées. (Verwilghen et al. 2010)
Exemple de protocole de convalescence, d’après Verwilghen et al. 2010 :
Première semaine : repos, on réalise une première échographie pour avoir un point de
départ
0-8 semaines : 10-15minutes de marche en main ou au marcheur une fois par jour.
8-12 semaines : augmenter progressivement jusqu’à 20 minutes de marche en main
deux fois par jour.
12-16 semaines : introduire progressivement le trot, passer à 30 minutes de marche
en main deux fois par jours.
16-20 semaines : 45 minutes de pas deux fois par jour avec des périodes de trot
augmentées de 5 minutes toutes les deux semaines.
20-36 semaines : 90 minutes de pas, trot et de travail en liberté possible.
On prévoit une première échographie de contrôle à 3 mois, le ligament ne doit pas
dépasser 10% de sa taille initiale pour pouvoir continuer le protocole. Toute
augmentation du travail doit être progressive et cesser s’il y a la moindre apparition
d’inconfort.

1.3-

Massages et applications locales

On peut aider la phase intrinsèque de cicatrisation par des massages, une mobilisation
passive, des étirements, des stimulations par ultrasons, ce qui va permettre une
meilleure orientation des fibres et limiter la formation d’adhérence par un bon
glissement des structures dans leurs gaines.
On peut ainsi réaliser une mobilisation en flexion du boulet, le but de l’étirement étant
d’orienter correctement les fibres cicatricielles et d’éviter un raccourcissement
chronique dû à une immobilisation.
On peut utiliser des applications d’anti-inflammatoires locaux comme le DSMO
(diméthylsulfoxyde, préparation Ekyflogill ®, Smith et al., 1998) sur la peau au niveau
de la zone lésée par massages.
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L’application de froid va limiter l’inflammation dans les 24-48h post traumatisme, puis
c’est l’application de chaleur qui va favoriser la cicatrisation. On peut alors appliquer
en regard de la lésion sur 10 à 20 minutes (Kaneps et al., 2016) :
✓ Des bouillottes ou des serviettes trempées dans de l’eau chaude
✓ Douche d’eau tiède (39-41°, jamais au-dessus de 50° pour le risque de brûlure)
✓ Pommades révulsives, irritantes ou chauffantes (Cambridge et al., 1985). : le
principe de « feux » est légèrement différent. Le but est de créer une
hyperthermie localisée et associée à un afflux sanguin plus important sur le lieu
de la lésion par vésication des tissus superficiels. L’agent irritant est appliqué
en deux frictions à 48h d’intervalle ou en frictions plus douces pendant 8 à 10
jours. Bien que cette technique améliorerait la guérison de la lésion elle est
associée à une formation importante d’adhérences et une douleur très vive, elle
est en voie de disparition aujourd’hui.

2- Gestion d’une boiterie chronique
Un traitement purement conservateur est souvent décevant pour une lésion du
suspenseur sur un postérieur. (Dyson and Genovese 2011) Il est souvent nécessaire
de combiner plusieurs approches thérapeutiques. Le repos et l’exercice progressif sont
toujours des piliers du traitement mais on obtient un meilleur résultat en les combinant
avec une autre approche thérapeutique (Dyson et al, 1995, Dyson et Genovese 2011).
De manière générale lorsqu’il y a une lésion ancienne du suspenseur on adaptera
l’exercice pour ne pas trop le solliciter : on choisira un hippodrome avec une corde du
côté de la lésion pour les courses, on fera particulièrement attention aux tournants à
main opposée et aux impulsions trop frappées pour un sauteur et on essayera de
limiter les figures frappées pour les chevaux de dressage. Ces précotions permettent
de prolonger la carrière du cheval même si elles exigent une adaptation à sa condition.
(d’après le cours d’E. Grange, les pathologies du cheval de sport 2020)
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2.1- Ferrure

Figure 23 : Modification de l'état de tension des structures tendineuses et ligamentaires de la main
induites par l'élévation des talons (A) ou de la pince (B) (Denoix 1994)

L’objectif de la ferrure est de limiter la tension sur le ligament suspenseur tout en
prévenant l’hyperextension du boulet. Le cheval doit être travaillé pour qu’elle soit
efficace. On choisira donc une ferrure à pince couverte et élargie, avec des branches
fines pour diminuer les tensions à l’arrière du sabot. Comme illustrée sur le schéma cidessus une élévation de la pince entraînera une tension diminuée sur le ligament
suspenseur (B, en vert) tandis qu’une élévation des talons le mettra en tension (A).
Il existe plusieurs modèles déposés pour les ferrures
orthopédiques.
Les eggs bar shoes entraînent le point de pression
vers l’avant et permettent de réduire l’hyperextension
du boulet en relâchant le ligament suspenseur. Ce fer
est indiqué dans le cas de lésions sévères et à utiliser
sur sol durs uniquement. Il favorise en effet la descente
du boulet sur sol souple, ce qu’on cherche à éviter.
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Sur sol souple on privilégie un fer avec une pince
élargie et des branches minces comme le suspensorix.
Ce fer prévient l’enfoncement de la pince dans le sable,
permet d’augmenter la descende des talons et donc
par mise en tension du TFPD la remontée du boulet.
On peut utiliser une ferrure adaptée dès la guérison
d’une boiterie aigue pour prévenir les rechutes. (Denoix
2014)
Figure 24 : Fer en œuf (figure précédente) et
fer Suspensorix (figure ci-dessus), Denoix
2014

2.2- Infiltration
Elles doivent être réalisée après préparation chirurgicale de la peau et en milieu stérile
pour prévenir toute infection.
✓ Anti-inflammatoire
On peut encore infiltrer avec des anti-inflammatoires pour calmer la douleur au
niveau de la lésion. Cependant les résultats sur des lésions chroniques sont
souvent décevants avec aucun effet des injections ou une discrète amélioration
sur deux à trois mois. (Dyson et Genovese 2011)
On utilisera plutôt les corticostéroïdes, ces anti-inflammatoires permettent une
double action. D’une part ils réduisent l’inflammation à l’intérieur de la lésion et
donc l’épanchement souvent présent. D’autre part ils réduisent la douleur
engendrée par la lésion, à court terme on a donc une très bonne amélioration
de l’état clinique du cheval.
✓ Injection de moelle osseuse et de cellules souches
Le principe est de diminuer rapidement l’inflammation du tendon en apportant
des facteurs de cicatrisation ainsi que des ténocytes et fibroblastes par les
cellules souches autologues de la moelle osseuse. Elles augmenteraient la
synthèse de cartilage oligomérique dans la matrice protéique et par l’apport de
facteurs protéiques induiraient une guérison plus rapide et meilleure des lésions
du suspenseur. Ainsi on ne cherche pas à réduire le temps de convalescence
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mais bien à avoir une solidité plus importante au terme de la cicatrisation. Sur
l’étude de Vandenberghe, et al 2015 on trouve que les chevaux de l’étude
retrouvent leurs performances d’origine après deux injections de cellules
souches allogéniques associées à du PRP au bout de 32 semaines.
On utilise de la moelle osseuse du sternum pour les cellules souches
autogènes, il est également possible d’utiliser des cellules provenant du tissu
adipeux, et de cordon ombilical pour les cellules allogènes. Cette opération est
ensuite suivie de 4 à 6 mois de reprise progressive de l’exercice (4 semaines
repos et marche en main, 4 semaines de monte au pas, 4 semaines ne monte
pas et trot léger). Cette technique permettrait de retourner à un niveau similaire
à celui avant la blessure, il reste toutefois des chevaux qui conservent une
boiterie après traitements. Les études ne permettent pas encore de savoir quels
facteurs ont provoqués la guérison ou la rechute (qualité de la moelle osseuse
autologue, réponse aux facteurs de croissances individuelle etc.).
Cette technique reste assez chère, et finalement les résultats sont les mêmes
qu’avec d’autres traitements d’autant que le nombre de cas était assez bas
selon d’autres études (Hall et al, 2013), alors que les premières études
montraient un bon taux de réussite avec cette technique (Herthel et al., 2001).
On pourra l’associer au PRP pour avoir de meilleurs résultats.
✓ Platelet rich plasma (PRP)
Elle consiste à injecter un plasma autologue enrichi en plaquette, récolté à partir
du sang du patient. Le plasma après centrifugation va permettre d’améliorer le
métabolisme, la néovascularisation et la cicatrisation des tissus lorsqu’il est
injecté sur le lieu de la lésion en apportant des facteurs anti-inflammatoires et
pro-cicatrisants (Bonilla-Gutiérrez et al., 2018). C’est une injection sans effets
secondaires, très bien tolérée par les chevaux (de rares réactions avec les
anticoagulants ont été décrites). Cette technique se démocratise dans les
cliniques et peut également se faire en ambulatoire. Bien que réalisable chez
tous les patients, il est plus efficace sur des lésions échographiques sévères
(Guinta et al., 2019). Il n’y a pas encore de protocole type, les études aujourd’hui
recommandes deux à trois injections à une à deux semaines d’écarts. C’est
l’évolution des lésions échographiques qui dictera la conduite du traitement, à
savoir qu’il y a de meilleurs résultats sur les antérieurs que sur les postérieurs.
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Il a été montré in vitro que l’association avec des ondes de chocs permettait
aux plaquettes de libérer plus de facteurs de croissance. (Guinta et al, 2019,
Waselau et al, 2008)
✓ Glycosaminoglycane polysulfates
Ces molécules administrées par voie générale inhibent des enzymes
intervenant dans le processus d’inflammation et ont un rôle limité dans la
synthèse du collagène. Elles entraînent donc un nombre plus important de
fibres de collagènes de plus large diamètre et mieux organisées (Moraes et al.,
2009). Il semblerait également qu’elles permettent un temps de guérison réduit
en stimulant la réparation cellulaire. (Verwilghen et al 2010). Une étude sur un
petit nombre de Trotteurs a montré des résultats encourageants sur le temps
de guérison de tendinite et leur récidive (Jacquet Gibont et al., 2018)
✓ Acide hyaluronique
C’est une molécule qui a un effet sur la prolifération, la migration et la
différenciation des cellules pendant le processus de guérison. Les études ont
montré que l’injection intra lésionnelle d’acide hyaluronique permet une
diminution du nombre et de la taille des adhérences associée à une moins forte
prolifération fibrovasculaire, son efficacité sur la régénération tissulaire est en
revanche controversée (Verwilghen et al 2010, Dyson et al. 2007) bien qu’une
étude récente ait montré une cicatrisation plus rapide et plus importante sur un
modèle de tendinite avec un traitement à un gel d’acide hyaluronique modifié
(Jann et al., 2016). Il faut toujours l’utiliser en association avec un corticoïde
pour limiter l’inflammation primaire qu’il engendre.
✓ Thérapie génique
Le principe est d’injecter un plasmide codant des facteurs de croissances
endothéliaux et fibroblastiques sur le site de la lésion afin de stimuler la
néovascularisation, souvent limitante dans le processus de cicatrisation
(Snedeker and Foolen, 2017, Kovac et al., 2017). Ainsi on a une cicatrisation
plus rapide par augmentation de l’apport cellulaire et nutritionnel qui est
d’ordinaire lent pour les ligaments, les études rapportent une récupération
sportive complète en 2-3mois seulement (Kovac et al., 2018).
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Cette technique semble très prometteuse en médecine humaine (Martinek et
al., 2005) mais nécessite des travaux sur un plus grand nombre de cas (Kovac
et al. 2018)
✓ Autres injections (Dyson et al. 2007)
On peut également infiltrer l’insertion du suspenseur avec de l’homéopathie
(actovegin, traumil) ou avec une solution iodée 2% associée à de l’huile
d’amande (taux de récupération sportive de 54%)
Selon les études de S. Dyson, il semblerait que les infiltrations de l’insertion du
suspenseur soient efficaces à court terme pour soulager la douleur mais n’améliorent
pas la guérison sur le long terme (étude de 2007).

2.4- Chirurgie
✓ Desmoplastie et Fasciotomie métatarsienne proximale
On sait que le suspenseur est contenu dans un épais fascia et qu’une
inflammation même minime entraîne une augmentation de taille et donc de
pression dans la région ligamentaire. Parfois la douleur provient de la
compression nerveuse par l’inflammation et non de la lésion en elle-même.
Dans ce cas on peut réaliser une fasciotomie pour relâcher la pression. (Dyson
et Genovese 2011, Hewes et al. 2004)
Lorsqu’elle est utilisée dans le cas de lésion ligamentaire et osseuse, cette
technique est souvent combinée avec une chirurgie d’ostéostixis (Guide
pratique d’orthopédie et de chirurgie équine)
Dans le cas de lésion chronique une desmoplastie permet d’améliorer l’apport
sanguin au ligament et donc de relancer la cicatrisation.
Le principe de la desmoplastie est de réaliser des ponctions régulières dans la
zone lésée afin de forcer la vascularisation vers la lésion initiale, de
décomprimer l’hématome déjà présent et de relancer la phase d’inflammation.
Ainsi la cicatrisation arrêtée pourrait repartir.
Cette technique a été montrée efficace pour les branches et le corps du
suspenseur (Knudsen 1976), pour son insertion en revanche les études n’ont
pas pu statistiquement montrer cette même efficacité, uniquement une
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distribution favorable des fibroblastes et des cellules souches induisant une plus
grande production de matrice protéique sur les lieux de ponction (Brokken et al,
2016). Ces techniques présentent des résultats mitigés, environ 87% des
chevaux présentent une récupération complète. Elles dépendent de la sévérité
initiale des lésions et de la concomitance avec d’autres conditions. (Brokken et
al 2016, Hewes et al. 2004).
✓ Débridement échoguidé.
Une nouvelle technique est en train d’être étudiée sur les branches de
suspenseur, et pourrait être transposée à l’insertion.
Elle consiste en un débridement échoguidé à l’aide d’une sonde ultrasonique
suivi d’une autogreffe de cellules souches prélevées dans la moelle osseuse
sternale. L’avantage est la précision des lieux de coupes, on repère par
échographie le site précis et la lésion et on délimite le tissu à retirer. Les cellules
saines peuvent ensuite venir coloniser l’emplacement laissé libre. (Kamineni et
al, 2019)
✓ Névrotomie
C’est un traitement des lésions légères à modérées uniquement. L’interruption
des fibres est une contre-indication à ce traitement car la désensibilisation du
ligament entraîne un risque supplémentaire de rupture ligamentaire.
Un des traitements utilisés est la névrotomie du nerf tibial ou de la branche
profonde du nerf plantaire latéral (qui innerve l’insertion du suspenseur),
associé à une incision du fascia du ligament suspenseur.
Le nerf plantaire latéral est isolé puis une incision de 4cm est pratiquée le long
du bord latéral du TFSD, distalement à l’articulation tarso-métatarsienne. Le
rameau profond du nerf plantaire latéral est ensuite isolé puis excisé sur 3 à 4
cm. Enfin, le fascia métatarsien plantaire profond est sectionné en totalité .
Les études ont montré un retour à la normal après 30 jours de convalescence
dans 86% des cas dans le cas d’une affection aigue contre seulement 13% dans
le cas d’une affection chronique (Crowe et al 2004), 61,5% (Toth et al, 2008) ou
encore 90% (Bathe, 2001,). Les hypothèses pour les individus toujours boiteux
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après la chirurgie sont un œdème périnerveux post chirurgical ou la persistance
d’une branche nerveuse surnuméraire.
Une névrotomie du nerf tibial permet un retour complet des performances
jusqu’à deux ans sans complications post-chirurgie (Dyson et Genovese 2011).
La section du nerf entraîne une amyotrophie de la partie musculaire du ligament
et une augmentation de la partie graisseuse. On aura donc une proportion de
cellules musculaires du ligament diminuée associée à une taille du ligament
diminuée. Cependant cela ne permet pas de guérir la lésion mais plutôt d’en
masquer les effets pendant quelques temps, il y a donc inévitablement un
aggravement de la lésion ensuite qui peut amener jusqu’à une rupture complète
du ligament. (Lopez-Navarro et al, 2017)
✓ Ostéotomie :
Dans le cas de fractures des os métatarsiens rudimentaires, il arrive que les
exostoses et la partie distale des os soient retirés. Elle peut être réalisée en
complément d’une desmoplastie du suspenseur.
✓ Arthrodèse du boulet
Cette technique est utilisée lors de rupture complète du suspenseur. On la
réalise par pose d’un matériel fixant chirurgical pour bloquer l’articulation
métatarso-phalangienne et ainsi corriger l’hyperextension du boulet. Elle
présente un fort risque d’infection et entraîne un pronostic sportif nul mais
permet au cheval de corriger l’hyperextension du boulet.
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2.5- Ondes de choc
Les ondes de chocs ont été décrites en
2001,

utilisées

initialement

dans

le

traitement des calculs rénaux humains elle
s’est vite élargie à l’orthopédie humaine puis
équine.
Elles sont particulièrement indiquées lors de
desmopathies d’insertion car elles agissent
à la fois sur les tissus mous et sur les os. Il
suffit donc d’avoir la zone douloureuse pour
réaliser ce traitement et non un diagnostic
précis, ici la zone métatarsienne proximale.
On recommande trois traitements par
semaine à 3 semaines d’intervalle, avec
2000 impulsions par traitement. Le principe
Figure 25 Thérapie par ondes de chocs,
ondesdechocs.eu

est d’appliquer sur la zone lésée des ondes
acoustiques qui vont venir créer des

microlésions.
Elles permettent d’améliorer la guérison des lésions en favorisant :
➔ L’affluence de cytokines anti-inflammatoires (TGFB)
➔ Une vascularisation et un métabolisme plus importants dès les heures
suivant l’application : les fibroblastes sont stimulés et plus chargés en
mitochondries, associés à la synthétisation de neofibres de collagène plus
important.
➔ En permettant une orientation correcte des structures de cicatrisation.
(Caminoto et al. 2005)
De ce fait le pronostic à long terme est meilleur. On note en particulier une analgésie
quasi immédiate qui se poursuit jusqu’à trois jours, elle ne dispense en aucun cas
d’une convalescence pour ne pas aggraver la lésion déjà présente. On a une meilleure
réponse si la lésion est modérée. (Guinta et al, 2019)
Les études montrent qu’environ 40% des chevaux traites ont retrouvés de bonnes
performances sportives dans les 6 mois (cas de lésions modérées) ainsi qu’une
amélioration des lésions échographiques de 3 à 4 jours post traitement
(Lischer et al. 2006). Ce chiffre diminue à 18% après un an de traitement si la lésion
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est récidivante ou sévère (Lischer et al. 2006). Ainsi les ondes de chocs semblent
d’une part améliorer le pronostic et d’autre part diminuer la période de convalescence,
en particulier comparé au membre antérieur. Il a été montré également une corrélation
entre l’amélioration échographique des lésions et le retour à un état non boiteux des
chevaux pour le membre postérieur après 12 semaines. De même un cheval ayant
des lésions échographiques toujours présentes après 6 mois semble avoir un mauvais
pronostic.
(Crow et al, 2004, Guinta et al, 2019)
Il n’y a pour le moment pas d’effets secondaires majeurs décrits, juste un gonflement
temporaire ou une dépilation de la zone traitée, une désensibilisation des nerfs
adjacents ne peut être exclue (Guinta et al. 2019). Les ondes de choc présentent
également un problème de « dopage », elles sont interdites lors de compétitions
équestres mais restent difficiles à détecter car ne laissent aucunes traces. Un cheval
traité par les ondes de chocs avant un effort important risque donc de mettre plus de
force sur le ligament suspenseur et donc risque une lésion très grave ou une
aggravation de lésions préexistantes. (Imboden et al, 2019)
Il existe deux types d’ondes de chocs en études aujourd’hui : les ondes de chocs
extracorporelles, localisée et les ondes de pression radiale plus diffuse. (Lischer etal.
2006)

Pour conclure voici un tableau récapitulatif sur les différents traitements et quand ils
sont le plus efficace :
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Tableau I : tableau récapitulatif de l'utilisation optimale des traitements en fonction de la phase de
cicatrisation

Traitement

Phase

Phase de

Phase de

Phase

inflammation

réparation

remodelage

chronique

+

Aucun

Cryothérapie

+

AINS par voie

+

générale

Meloxicam
(œdème)
PBZ
(analgésie)

AI locaux
Infiltrations

+
+

corticoïdes
Infiltration

+

acide
hyaluronique
Injections de

+

cellules

Période

souches

optimale

Injection PRP
Infiltration

+

bénéfice

+
+

protéoglycanes
Ondes de

+

+

+

chocs
Nevrotomie

+

Fasciotomie

+

Desmoplastie

+

Arthrodèse du

+ et sur

boulet

rupture

Ferrure
orthopédique
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Fer branches biseautées et pince couverte

Deuxième partie
Analyse rétrospective basée sur les cas de
la Clinéquine

La dernière étude rétrospective sur la desmite de l’insertion du suspenseur
postérieur a été réalisée en 1995. A l’époque seul le repos et les AINS avaient été
étudiés, depuis d’autres approches thérapeutiques ont été trouvées. Aujourd’hui, 25
ans plus tard, l’objectif de notre étude est d’étudier dans un premier temps la
récupération sportive du cheval en moyenne et d’estimer les chances qu’elle soit
complète. On va également chercher dans un second temps à étudier les différents
traitements mis en place et à comparer leur efficacité à celle de la littérature. Enfin
nous regarderons plus en détail le type de lésion et les images échographiques afin
de voir si nos résultats correspondent aux études publiées.

I- Méthode et matériel de l’étude statistique
A- Choix des cas étudiés
Les individus recrutés pour cette étude sont des chevaux admis à la Clinéquine entre
2012 et 2020 avec un diagnostic de desmite de l’insertion du suspenseur sur un ou
deux postérieurs. A partir des dossiers archivés dans le logiciel de gestion des
cliniques (Clovis), une recherche précise des patients a été faite et nous avons trouvé
69 cas de desmite de l’insertion du suspenseur postérieur qui rentraient dans notre
étude.
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Les critères d’inclusions de l’étude sont :
✓ Un diagnostic précis de la lésion qui passe par une échographie et/ou une IRM
associée à une anesthésie de l’insertion du suspenseur positive.
✓ Une lésion de l’insertion du ligament suspenseur postérieur. Cette lésion peut
être primaire ou secondaire, unique ou multifocale, uni ou bilatérale et associée
ou non à d’autres lésions.
✓ Toute discipline : la filière des chevaux de course ne fait pas partie de la
clientèle de la Clinéquine et n’est donc pas présente dans cette étude. On
orientera donc notre étude vers une population de chevaux de sport de niveau
amateur et de chevaux de loisir.

B- Choix et description de la méthode d’analyse
1- Choix de la méthode d’analyse
Seule la population décrite ci-dessus sera étudiée, on se base ici sur une analyse
descriptive quantitative. Pour chaque éléments étudié (type de lésion échographique,
grade de boiterie…) les cas ont été triés et répertoriés dans les tableaux situés en
annexe afin de calculer leur fréquence respective. Pour les lésions échographiques, la
variable est catégorielle avec une lésion absente, discrète, modérée ou sévère en
fonction du compte rendu d’imagerie. De même la variable chronicité peut être aigue
ou chronique.
La Clinéquine étant une clinique de référé, les cas étudiés ici ne sont venu qu’une fois
ou deux pour le diagnostic, le traitement et l’évolution étant pris en charge par le
vétérinaire traitant. Pour avoir accès aux données à analyser, les propriétaires ont été
contacté pour avoir plus de précision sur l’évolution de leur cheval.
L’évolution de l’état du cheval est une valeur subjective difficile à analyser,
contrairement au grade de boiterie final par exemple. Par ailleurs se baser uniquement
sur le grade de boiterie pose un problème : ce système ne tient pas forcément compte
des nuances d’intensité au sein d’un même grade. On peut par exemple avoir une
nette amélioration de la boiterie mais qu’elle soit toujours visible au trot de manière
intermittente. On doit donc corréler cette observation à une évolution subjective de la
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part du propriétaire, valeur qu’il faut quantifier pour pouvoir l’analyser. Le choix s’est
porté sur un pourcentage afin de calculer une récupération des facultés sportives : il
est demandé au propriétaire dans un questionnaire (figure 26) d’estimer la
récupération du niveau sportif de son cheval en donnant un pourcentage allant de 0
(aucune amélioration du problème initial) à 100% (le cheval a retrouvé toutes ses
capacités sportives), valeur qui représente au mieux l’évolution du cheval après sa
blessure et le ressenti du propriétaire. Ce pourcentage a pu ensuite conduire au
pronostic de récupération complète simplement en calculant la fréquence de chevaux
ayant 100% de retour aux performances sportives initiales. Il contient volontairement
peu de questions ouvertes et des questions à choix multiples pour pouvoir analyser
efficacement les réponses des propriétaires.

2- Description de la méthode de récupération des données
Ce questionnaire a été envoyé par mail dans un premier temps à chaque propriétaire
en expliquant la démarche de notre étude, puis les propriétaires n’ayant pas répondu
ont été contacté une fois par téléphone. Pour les cas où la prise de contact n’a pas
abouti, les résultats du cheval ont été trouvés sur le site ffe.compet. Cela nous a permis
de déterminer s’il avait retrouvé des performances sportives similaires à celles d’avant
la lésion : un pourcentage de 100% a été attribué si la compétition a été reprise au
même niveau, un pourcentage de 0 a été attribué si la compétition a été arrêté et un
pourcentage intermédiaire a été attribué en cas de changement de niveau. Par
exemple si la boiterie est apparue en 2018 et que le cheval depuis réalise des concours
de saut d’obstacle de 10cm de moins on a ici considéré qu’il a retrouvé 80% de ses
capacités initiales. Cette dernière estimation a été uniquement nécessaire pour des
cas utilisés pour le CSO.
Pour compléter le but premier de cette étude nous avons également demandé des
informations sur les traitements et sur l’apparition de pathologies suite à la blessure
initiale. Ainsi l’étude se déroule en deux temps : une première analyse des comptesrendus pour décrire la population et une deuxième analyse axée sur les traitements,
les lésions échographiques et la corrélation avec l’évolution du cheval.
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Etude rétrospective sur l’évolution de la desmite de l’insertion du ligament
suspenseur du boulet postérieur
L’apparition de la boiterie et les traitements mis en place
Discipline du cheval :
o
o
o
o
o
Traitement mis en place :
o
o
o
o
o
o

CSO
CSE
Dressage
Endurance
Loisirs, randonnée

Repos et reprise progressive (au total combien de mois) = ___ mois
Anti-inflammatoire (si oui, lequel) =
Ondes de choc (si oui, combien de séance et espacées de combien)
Infiltrations (si oui, quels produits ?)
Opération chirurgicale (si oui laquelle et quand)
Ferrure orthopédique (si oui, laquelle et combien de temps)

Est-ce que la boiterie a disparu ?
o Oui
Date (approximative) de retour à la normale :
o

Non
A-t-elle diminué/augmenté ?
Est-elle maintenant visible
o Parfois, de manière irrégulière
o Au pas
o Au trot
o Au galop
o Sur un cercle sur sol mou/dur

Evaluation du pronostic de cette maladie
Si vous deviez mettre un pourcentage allant de 0 (aucun effet des traitements) à 100 (retour à la normal) sur
l’effet du traitement sur les performances de votre cheval, quel serait -il ?
Mon cheval a retrouvé ______% de ses capacités après les traitements
Votre cheval a-t-il développer d’autres problèmes orthopédiques ?
o Non
o Oui, lesquelles ?
Est-ce que vous travaillez votre cheval de la même façon depuis cet épisode ?
o Oui
o Non
o Mon cheval travaille moins
o Mon cheval a changé de discipline (si oui pour laquelle ?)
o Mon cheval a été mis à la retraite ____ans après le début de sa boiterie (lié
à cette blessure ?)

Figure 26 : Questionnaire envoyé aux propriétaires
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II-

Présentation des résultats de l’étude
A- Analyse des données des comptes-rendus.
1- Répartition des cas par genre
Répartition des cas par sexe
50

Mâle; 44

45
40

Nombre

35
30

Femelle; 25

25
20
15
10
5
0
Sexe

Figure 27 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude par sexe

On distingue une nette majorité de mâle dans notre étude.
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2- Répartition des cas par race

Répartition des cas par race

Selle français

Poney Français de selle

Autres races

KWPN

Angloarabe

Trotteur

ONC/OC

Figure 28 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude par race

Ensuite on constate une grande majorité de chevaux de race Selle Français. Ensuite
à parts égales on retrouve des Poneys français de selle, des Anglo-arabes. Les races
où un seul individu était présent ont été répertoriées dans la catégorie « Autres
races ». L’annexe 3 montre la répartition précise des individus.
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3- Âge moyen de l’apparition des lésions
Répartition des cas en fonction de l'âge
12
10
8
6
4
2
0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

18

19

Figure 29 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude en fonction de l'âge

L’âge moyen d’apparition des lésions est de 9.4 ans, la médiane est située à 10 ans
avec un pic à 5 ans et 10 ans.

4- Répartition par discipline
Répartition par discipline

CSO

Dressage

CCE

Endurance

Loisirs

Course

Western

Pluridiscipline

Figure 30 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude par discipline

On constate une majorité (56%) de chevaux utilisés en CSO et dressage (23%).
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5- Répartition par type de lésion et association
Répartition selon les lésions échographiques du
membre boiteux
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Absente

Discrète
Chronique

Modérée

Sévère

Aigue

Figure 31 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude par lésion échographique

On constate que dans une majorité des cas les lésions sont plutôt aigues et tendent à
être plutôt modérées lors de la première consultation. Tous les cas de lésions sévères
aigues étaient des cas de traumatismes associés à des fractures d’avulsion. Trois cas
n’ont pas eu d’échographie (traumatisme sévère associé à la lésion étudiée).
Parmi nos cas on retrouve
-

62 desmite primaire et 7 desmite secondaire

-

37 cas de lésion associée (primaire ou secondaire) et 32 cas de
lésion seule
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Dans presque un cas sur deux on retrouve une autre lésion associée à une desmite
de l’insertion du suspenseur postérieur. Et au sein de ces lésions on retrouve :
-

Une desmite d’une autre partie du même suspenseur (10 cas et
un cas de lésion primaire)

-

Une atteinte antérieure (7 cas dont de l’arthrose, un syndrome
naviculaire…)

-

Une dorsalgie (6 cas)

-

Une fracture d’avulsion (3 cas dont un cas de lésion traumatique
primaire)

-

D’autres lésions telles qu’une desmite du suspenseur du
postérieur controlatéral, des lésions d’ostéochondrose, des
atteintes d’autres articulations du postérieur…

B- Présentation des résultats des questionnaires et des
recherches internet
1- Calcul du pronostic à partir des données récoltées
Ici nous ne travaillerons qu’avec 55 cas : ce sont ceux dont nous avons réussi à suivre
l’évolution grâce au questionnaire (19 cas, soulignés en bleu dans l’annexe 1) ou aux
résultats des concours. Ces cas sont tous regroupés dans l’annexe 1.

✓ Pronostic général
D’après le questionnaire et les recherches sur le site de compétition de la FFE, on
trouve qu’en moyenne les chevaux récupèrent 66,5% de leurs capacités après une
desmite de l’insertion du suspenseur postérieur. On compte 25 chevaux qui ont
retrouvé leurs facultés sportives initiales sur les 55 cas, soit un pourcentage de 42%
de guérison complète à moyen terme, soit près d’un cheval sur deux.
On peut noter que le grade final de boiterie est en moyenne de 0.17, ce qui veut dire
que dans notre étude presque tous les chevaux étaient non boiteux avec le temps.
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Répartition selon le pourcentage de récupération des
facultés sportives
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0

Figure 32 : représentation graphique de la répartition des cas de l’étude en fonction du pourcentage
de retour à la normale

La répartition semble axée sur les extrêmes avec 42% des chevaux présentant une
récupération des facultés sportives de 100% et 30% des chevaux présentant une
récupération quasi nulle de 0.

✓ Pronostic selon le type de lésion échographique
On remarque que la répartition est relativement homogène, avec un pourcentage de
récupération des facultés sportives plus important sur des lésions modérées (83%) et
plus modeste avec des lésions échographiques sévères (50%). Les chiffres détaillés
sont dans l’annexe 4. On peut remarquer également que malgré un pourcentage élevé
de récupération sportive il n’y a qu’un cheval sur deux qui récupère son niveau initial
(42%). Plus précisément un cheval présentant une lésion sévère ou modérée a une
chance sur deux de retrouver toutes ses capacités (50%), on passe à une chance sur
trois pour les lésions discrètes (31%) et bilatérales (37%)
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Répartition selon le type de lésion échographique
90
80
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60
50
40
30
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Discrète

modérée

sévère

pourcentage de récupération sportives

bilatérale
Pronostic sportif

Figure 33 : représentation graphique de la répartition du pourcentage de retour à la normale ainsi
que du pronostic en fonction du type de lésion échographique

✓ Pronostic selon la chronicité de la lésion
On compte 9 lésions chroniques dans notre étude, parmi elles 4 cas ont retrouvé 100%
de leurs capacités initiales. On a un taux moyen de récupération sportive de 52% et
un pourcentage de récupération complète de 44%, ce qui indique qu’en moyenne
moins d’un cheval sur deux présentant des lésions chroniques retrouve son niveau
initial et qu’un cheval retrouve en moyenne 52% de ses capacités sportives initiales.
Pour les lésions aigues, majoritaires avec 46 cas, on trouve une récupération moyenne
de 65% et une récupération complète dans 51% des cas (25 cas ont retrouvé 100%
de leurs capacités).
Que la lésion initiale soit chronique ou aigue le pronostic sportif reste sensiblement le
même (annexe 4).
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Répartition d'après la chronicité de la lésion
70
60
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0
pourcentage de récupération sportive
Chronique

pourcentage de récupération complète
Aigue

Figure 34 : répartition de la récupération sportive et complète selon la chronicité de la lésion

✓ Pronostic selon l’association avec une autre lésion
Pour des lésions simples (19 cas) on récupère 67% des capacités initiales avec une
récupération complète dans 50% des cas (10 cas avec un retour à la normale de
100%), pour les lésions associées (26 cas) on a une récupération moyenne de 59,7%
complète dans 52% des cas (13 cas avec un retour à la normale de 100%).

Répartition selon l'association avec une autre
lésion
80
70
60
50
40
30
20
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0
pourcentage de récupération sportive
Lésion simple

pourcentage de récupération complète
Lésion Associée

Figure 35 : répartition des cas en fonction de l'association avec une autre lésion
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2- Calcul de l’efficacité des traitements
Pour cette partie, nous ne nous basons que sur les réponses des questionnaires. Il y
a donc en tout seulement 19 réponses où nous savons exactement quels traitements
ont été mis en place ainsi que le temps de repos total. Dans tous les cas, un temps de
repos est imposé avec un minimum de 3 mois et une moyenne de 9 mois. Deux des
cas rencontrés ont été mis à la retraite suite à la persistance de la boiterie même au
repos, deux cas ont continué à travailler car non boiteux. La récupération des facultés
sportives initiales a été calculée en faisant la moyenne des pourcentages de retour
aux performances initiales correspondant au temps de repos. La récupération sportive
est plus importante chez les chevaux ayant eu 18 mois de repos totaux.

Répartition en fonction du temps de repos
100%
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Figure 36 : répartition des cas en fonction du temps de repos total
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Les autres axes thérapeutiques prescrits ont été :
-

L’utilisation d’anti-inflammatoires dans les premiers temps de la
blessure : souvent déjà donnés par le vétérinaire traitant dans une
première prise en charge de la boiterie, ils ne sont pas
réadministrés en général car la plupart des cas étaient des
secondes visites.

-

Une ferrure orthopédique de type Suspensorix ou eggbar

-

Des ondes de chocs (3 séances à 2000 MHz)

-

Des infiltrations au cœur de la lésion

-

Opération chirurgicale dans les cas les plus sévères (névrotomie)

Dans l’annexe 6 vous trouverez les différents traitements avec le nombre de chevaux
traités et le pronostic de récupération calculé pour chaque. Les pourcentages de la
littérature viennent des études abordées en première partie. Pour les traitements où
un pourcentage de réussite n’a pas été trouvé, une croix a été notée dans la case.

Répartition des pourcentage de récupération sportive
complète respectif à chaque traitement
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Pourcentage de récupération complète

Pourcentage de récupération complète de la littérature

Figure 37 : Répartition des pourcentage de récupération sportive complète respectif à chaque
traitement
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Ce tableau a été rempli sans prendre en compte la multiplicité des traitements : si un
cheval a reçu plusieurs traitements, ceux-ci apparaissent deux fois. Les pronostics de
récupération sont relativement similaires aux pourcentages de récupération des
facultés sportives pour les traitements, seuls les premiers sont affichés dans ce
tableau par soucis de lisibilité.
On constate que les ferrures orthopédiques sont le traitement le plus mis en place
avec un pronostic de récupération de 44.4% en moyenne, les plus efficaces semblent
être les infiltrations et la névrotomie. Le repos seul présente un pronostic de
récupération de 43%.

3- Présence ou apparition d’une autre lésion
Parmi les 55 cas de desmite, on trouve 36 cas avec des lésions associées ainsi que 5
individus qui ont présenté d’autres problèmes par la suite. De même que dans la partie
précédente, on ne se base ici que sur les cas ayant répondu au questionnaire.
Les lésions et problèmes apparus après l’épisode de desmite sont : des coliques (un
cas) à cause du repos au box, de l’arthrose (un cas), une dorsalgie (un cas) , une
desmite sur l’autre suspenseur (deux cas), une maladie naviculaire (un cas), une
piroplasmose (un cas).
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III - Discussion de l’étude
A- Discussion autour des résultats de l’étude
Il faut interpréter ces chiffres en gardant en tête les caractéristiques de la population
équine française, caractéristiques différentes de la population étudiées dans le articles
internationaux (âge moyen, genre moyen, discipline etc.). Nous utiliserons donc dans
cette thèse les données récoltées dans les études de notre bibliographie, en gardant
en tête que ces données ne peuvent pas s’appliquer parfaitement à notre population.

1- Résultats de l’analyse des comptes-rendus
✓ Majorité de mâle dans l’étude
Le pourcentage de chevaux mâle possédés en France n’est pas disponible sur le site
de l’IFCE, il faudrait donc avoir ce chiffre afin de s’orienter sur une éventuelle
prédisposition liée au sexe. Dans la littérature nous avons trouvé deux études
évoquant le genre de leurs cas : l’étude de Routh et al 2019 où le groupe étudié
présente une majorité de femelle et l’étude de Takahashi et al. 2004 où les mâles
présentent un risque de blessure plus élevé en course. On ne peut ainsi pas vraiment
conclure sur une éventuelle prédisposition des mâles à faire une desmite de l’insertion
du suspenseur postérieur.

✓ Majorité de Selle Français
Etant la race la plus représentée en France (représentant 41% des naissances en
2017 selon la notice de l’IFCE), ce chiffre n’indique pas forcément une prédisposition
raciale particulière. Dans les autres pays, les races étudiées sont en majorité des
Trotteurs américains (Standarbreds), des Pur-Sangs (Thoroughbreds) ou des Demisangs (Warmbloods). D’après l’étude de 2010 de Dyson, il n’existe pas
particulièrement de prédisposition raciale sur ces dernières races (nous ne parlerons
pas ici de la dégénération des ligaments suspenseurs qui atteints les chevaux de race
Paso péruvien), il n’existe pas d’étude de ce genre avec les races européennes.
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✓ Moyenne d’âge de 9.4 ans avec deux pics à 10 et 5 ans
Ce résultat coïncide avec l’étude de Kasashima et al. De 2004 où ils estiment qu’un
cheval de plus de 5 ans présente 5 fois plus de chance de développer une lésion du
suspenseur antérieur. Les cas les plus jeunes (2 ans) étaient des cas de blessure
traumatique causée par un trébuchement ou une fracture. On peut donc supposer
qu’un cheval approchant les 10 ans aura plus de chance de développer une desmite
de l’insertion du suspenseur postérieur.

✓ Majorité de CSO et de Dressage
Selon l’IFCE le CSO représente 81% des équidés partant en 2019 en France, ce sport
est donc particulièrement représenté dans la population équine de base.
Dans notre étude, le CSO est également la discipline la plus représentée, suivi par le
dressage puis par les chevaux polyvalents. Selon l’étude de Takahashi et al. 2004 sur
les galopeurs plus une course est longue et rapide et plus le risque de blessure est
important, on peut reprendre ce raisonnement avec les disciplines présentées : plus le
cheval subit d’épreuves sollicitant une descendre importante du boulet (saut d’obstacle
haut, terrain accidenté en endurance ou complet, allures frappées en dressage…) plus
le risque de se blesser est élevé. Sue Dyson quant à elle suspecte que la résistance
du ligament suspenseur dépend fortement de l’entraînement et du terrain habituel des
chevaux (Dyson 2010) car elle voyait une différence du nombre de cas selon ses
clients.

✓ Majorité de lésion échographique modérée aigue, associée dans un cas sur
deux à une autre lésion

D’après les études de Dyson (en particulier celle sortie en 2009), c’est une lésion qui
n’engendre pas souvent de boiterie et qui peut ainsi passer inaperçue jusqu’à ce
qu’une autre lésion fasse boiter franchement le cheval. Notre étude ne montre pas
spécialement de lésion concomitante à une desmite de l’insertion du suspenseur
postérieur.
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L’étude de 2010 de Dyson sur la dégénérescence des ligaments suspenseurs suggère
qu’une telle maladie ne prédisposerait pas à l’apparition d’autres blessures, qu’une
desmite du suspenseur entrainerait une modification des aplombs postérieurs et donc
ne prédisposerait qu’à une lésion du membre concerné (qui aggraverait toutefois le
pronostic).

2- Résultats de l’analyse des questionnaires
✓ 66.5% de récupération des facultés sportive et pronostic de récupération
complète de 42%
Si on compare ce chiffre à l’étude de Dyson 1995 on trouve un bien meilleur pronostic
aujourd’hui. S. Dyson n’avait étudié que le repos et les AINS, on peut donc estimer
que les progrès de la médecine vétérinaire ont permis une meilleure prise en charge
et donc de meilleures chances de réussite (sans toutefois pouvoir comparer le
pronostic global). De plus presque tous les chevaux de l’étude étaient non boiteux à la
fin de leur convalescence. Il est donc intéressant de mettre en évidence une réussite
clinique avec la guérison de l’animal mais une récupération des performances initiales
limitée à une chance sur deux. On peut ainsi prévenir les propriétaires que leur animal
a beaucoup de chances de guérir mais qu’il y a pratiquement une chance sur deux
pour que son niveau sportif futur soit moins bon. D’après les différents témoignages,
cette baisse de performance était liée à un défaut de propulsion postérieure ce qui
rendait le cheval inapte aux compétitions qu’il avait l’habitude de faire.

✓ Pronostic selon les traitements mis en place
Dans son étude de 1994, S. Dyson annonçait une période de convalescence de 6 mois
de repos, dont 3 de box strict, ici il semblerait que 12 mois et plus soient nécessaires
pour atteindre 82.5% des performances initiales. On trouve que le pronostic de
récupération sportive complète du repos seul est dans notre étude de 43%, ce qui est
plus que 14% annoncés en 1995.
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Notre étude présente plus de chevaux que celle de S. Dyson, il est également possible
qu’une prise en charge initiale plus précoce et un meilleur suivi échographique soient
à l’origine d’un meilleur pronostic de récupération sportive complète
Pour les traitements, la ferrure est le plus accessible pour les propriétaires car il ne
demande pas d’équipement particulier contrairement aux ondes de chocs et c’est un
traitement sur le long terme toléré en concours contrairement aux AINS par exemple.
On retrouve ce même pourcentage avec du repos seul, pour le moment aucune étude
ne traite de l’effet des ferrures orthopédiques sur le long terme, seul l’effet immédiat
sur la tension du ligament suspenseur est observé. On peut supposer que sur un an
la différence est quasi nulle mais qu’une ferrure permet de ménager le ligament sur le
long terme et de retarder les récidives. De plus la répartition des traitements par ferrure
et par repos uniquement est inégale : les chevaux sans traitements sont répartis en
majorité sur les deux dernières années, il faudrait suivre leur évolution pour voir s’ils
développent à nouveau une boiterie.
Le peu de cas traités par névrotomie (2 au total) rend peu significatif le très bon
pronostic annoncé.
Pour les infiltrations, de manière générale elles semblent efficaces mais il faudrait plus
de cas pour pouvoir différencier les différents produits injectés.

✓ Pronostic similaire selon le type de lésion échographique
On rejoint ici les travaux de Dyson qui concluent que les lésions échographiques ne
sont pas forcément liées à la clinique et que c’est leur évolution qui permet de donner
un pronostic plus précis. Pour continuer dans ce sens il faudrait que les cas
diagnostiqués à la Clinéquine y reviennent pour une échographie de contrôle, ce qui
n’était pas le cas pour la majorité des chevaux.

✓ Pronostic similaire selon l’association ou non d’une lésion
Ces données sont relativement similaires, il ne semblerait pas ici que l’association de
lésion à une desmite de l’insertion du suspenseur postérieur assombrisse le pronostic
sportif.
95

✓ Apparition d’une lésion ultérieure
Au vu du faible nombre de retour sur le questionnaire, on ne peut pas affirmer que la
probabilité de déclarer une nouvelle lésion est faible. On peut supposer en regardant
l’évolution des concours que si le cheval garde son niveau initial ou passe au niveau
supérieur il n’y a à priori pas de nouvelles lésions handicapantes et dans ce cas
seulement 7% des chevaux étudiés ont eu d’autres soucis locomoteurs ou médicaux.
Dans ses études de 2010 et 2007 Sue Dyson parlait de ses hypothèses quant à la
prédisposition à développer d’autres lésions en cas de desmite du suspenseur, elle a
supposé qu’il n’y avait pas particulièrement de prédispositions et que le mode de vie
et l’entraînement du cheval avaient de plus grandes chances de favoriser des
blessures. Cela reste des hypothèses mais qui rejoignent les nôtres dans cette étude.

B- Discussion autour de la population étudiée
La population étudiée est ici les chevaux soignés par la Clinéquine de Lyon. Cela reste
une échelle relativement petite, seulement quelques cas de desmite nous intéressant
se présentaient chaque année. La plupart des patients se situe dans un rayon de
200km autour de Lyon, pour que l’étude soit représentative de la population française
il faudrait prendre des cas dans la population nationale. Or ce recueil de cas
demanderait la participation de plusieurs cliniques et demanderait une organisation
beaucoup plus importante pour suivre la totalité des cas, et introduirait aussi de
nouveaux biais
Un autre biais est celui du praticien responsable de la consultation. L’échelle de grade
de boiterie utilisée ainsi que le Lameness locator diminuent sensiblement ce biais mais
il existe tout de même des différences d’appréciation entre les techniciens. Pour avoir
une étude plus rigoureuse, il faudrait effectuer un recueil des cas pour chaque praticien
et voir si les résultats concordent. En ce qui concerne les traitements, les conseils et
prescriptions étaient relativement homogènes et ce sont finalement les propriétaires
et/ou les vétérinaires traitants qui ont choisi vers quel traitement s’orienter.
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C- Discussion autour de la méthode de récupération des
données
Le questionnaire utilisé reste relativement subjectif, le pourcentage de retour à la
normale est estimé par les propriétaires et peut varier d’un observateur à l’autre. J’ai
choisi les propriétaires (et non les vétérinaires traitants par exemple) car ce sont eux
qui d’une part apprécient le mieux l’état sportif du cheval au quotidien mais aussi ceux
qui sont directement concernés par les chances de leur cheval de guérir. Par exemple
un des cas a montré une absence de boiterie (guérison clinique) mais a gardé une
irrégularité ou un défaut de propulsion qui l’empêche de retrouver son niveau initial.
Sa propriétaire considère alors que les traitements mis en place n’ont eu aucun effet
car elle n’a pas pu continuer les concours avec son cheval, il reste en revanche
utilisable pour une activité de loisir avec un niveau modéré. Ainsi on peut avoir un
niveau de guérison clinique satisfaisant médicalement mais qui soit décevant pour le
propriétaire. Lors de l’estimation du pronostic à l’aide de cette étude, il est ainsi
important de considérer le pronostic sportif selon le niveau et de prévenir le propriétaire
que le cheval peut ne plus boiter franchement mais être moins performant. On peut
relever ici une différence d’appréciation entre vétérinaire et propriétaire : un défaut de
propulsion d’un membre résulte en une boiterie pour le vétérinaire et non pour le
propriétaire, cette différence de point de vu peut venir biaiser notre étude dans les cas
où les propriétaires trouvent leur cheval « non boiteux ».
Ce raccourci ne prend pas en compte les autres facteurs de cette baisse de
performance : est-ce que le cheval a changé de cavalier ? Est-ce qu’il a eu une autre
blessure entre temps ? Est-ce que le/la cavalière s’est blessé.e ? Nous partons
également du principe que si le cheval a participé à un concours il devait être non
boiteux au départ (en lien avec l’examen de boiterie réalisé avant chaque épreuve par
un vétérinaire). Cette formalité est présente lors de concours internationaux mais est
moins respectée lors de concours plus modestes.
Il y a donc quelques biais dans l’étude qui pourraient être évités si les cas étaient tous
suivis à la Clinéquine. Ce n’est malheureusement pas le cas et la plupart ne sont venus
que pour le diagnostic. Il n’y a donc que rarement de suivi échographique à l’école, ce
qui rend difficile une étude sur l’évolution des lésions échographiques. Sue Dyson a
montré dans ses différentes études que l’importance des lésions échographiques
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n’étaient pas forcément corrélée à la boiterie, mais que l’évolution de ces lésions
pouvaient refléter une bonne idée du pronostic et de l’évolution clinique (études de
2008, 2009 et 2010).
Assez peu de propriétaire ont répondu au questionnaire (19 en tout), ce qui fait que le
suivi de chaque cas est incomplet. Il peut ainsi manquer des informations sur
l’apparition de nouvelles blessures par exemple ou la mise en place de nouveaux
traitements.

D-

Discussion autour du traitement des données et des
résultats

Au sein de notre étude nous n’avons pas suffisamment de cas pour pouvoir affirmer
une éventuelle prédisposition aux autres blessures, il serait intéressant de pouvoir
étudier les blessures associées et d’avoir suffisamment de cas pour chaque afin de
savoir si une blessure du suspenseur prédispose ou non à d’autres pathologies. Les
cas étudiés sont finalement assez différents et ne forment pas un groupe homogène
(différentes blessures associées, différents grades de boiterie de départ…), pour être
parfaitement rigoureux il faudrait avoir des populations étudiées avec le même grade
de boiterie, de lésion échographique homogène et avec un même contexte, ce qui est
difficilement obtenu en pratique. Nous ne pouvons donc ici faire que des suppositions
et une étude rétrospective, à moduler donc lorsqu’on voudra appliquer nos chiffres à
un nouveau cas.
Il serait intéressant de détailler les différents cas de lésions à partir d’un nombre de
cas plus grand : le temps de passage à une boiterie clinique si c’est une découverte
fortuite, la comparaison d’efficacité entre les différents traitements sur des individus
similaires… Notre étude a permis de donner un premier pronostic global et une
première approche des traitements qui semblent avoir le mieux marché. Il faudrait un
suivi plus rigoureux des chevaux après le diagnostic pour pouvoir mener le reste de
l’étude. Certains propriétaires ont en effet oublié ce qu’il s’est passé, en particulier pour
les consultations les plus anciennes datant de plus de cinq ans. L’étude peut être ainsi
perturbée par l’inexactitude des données partagées par les propriétaires.
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La cause probable de la desmite du suspenseur proximal postérieur n’a pas été
étudiée ici, elle est souvent difficile à mettre en évidence car le suspenseur peut être
lésé par usure, traumatisme ou compensation d’une autre blessure.
L’environnement du cheval n’a pas non plus été ici étudié, j’ai jugé que le questionnaire
contenait déjà beaucoup d’informations à remplir pour le propriétaire et à traiter pour
cette étude. Mais il serait intéressant de savoir si le cheval travaille en terrain souple,
accidenté… étant donné que l’environnement semble jouer un rôle clé dans la
prédisposition à une desmite du suspenseur.
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Annexes
Annexe 1 : Récapitulatif des informations des questionnaires (cases en bleu) et des recherches
internet.
Repos Grade
Traitements
Pourcentage
Autres
(mois)
de
Numéro clovis Discipline (hors repos et
de retour à
problèmes
boiterie
travail)
la normale
développés
final
12
L19-6604
CSO
Rien
0
95
Non
Laser
6
L19-2323
CSO
2/semaines 2
0
10 Non
mois
Rien (non
0
L19-7907
CSO
0
100
Non
boiteuse)

Ulysse
L14-6655

CSO
CSO

L19-7647

CSO

L18-6980
L18-2291

CSO
CSO

L17-9907

CSO

L17-9864

CSO

L17-2486

Loisirs

L17-6311

CSO

L17-3108

CSO

L16-9871
L16-10269
L16-10023
L16-6957
L14-10961
L16-5027
L16-9000
L15-9162

CSO
CSO
CSO
Dressage
Dressage
CSO

L08-4470

Rien
Rien

Ondes de
choc
Repos
Rien
Tildren, fers
biseautés au
talons
suspensorix
ferrure en
œuf,
ostéopathie

0
A

0
6
0
12

4
12

80

0
0

100 Non
80 Non (vendu)

0

100 Non

1

10 Non

0

85 Non
0

ferrure,
infiltration AH

6
0

AINS

9

Rien

12

2
0
0
0
0,5
0
0

CCE

100
0 Décédé

Ferrure
orthopédique,
infiltration
cortico

18
0

Dorsalgie
100 2019, boiterie
PG (grasset)
0
100
100
100
50 Non
0
100
100

Non

naviculaire,
100 colique avec
hernie
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ferrure
orthopédique
suspensorix

L14-6441

Dressage

L15-9575
L13-3194
L15-7582
L15-9139
L15-7425
L15-5757

CSO
CSO
CSO
CSO
Endurance
CSO
Rien
Ferrure
Loisirs
orthopédique
CSO
Dressage
CSO

L13-9812
L15-3756
L14-8419
L15-413

4
0
0
0
0
0
0
0

3
A

4

0
6

116

L14-5451

Dressage

L14-6293
L12-8745
L14-4358
L14-5091
L13-3778
L14-2423
L14-901
L13-10172
L14-383
L13-7202

CSO
CSO
CSO
CSO
CSO
Dressage
CSO
CCE
Dressage
Western

Nevrectomie

CSO

Ondes de
choc

L13-337
L13-2115
L12-12814
L12-9076
L12-12977
L12-8638
L12-11265
L12-7345
L12-8965

Dressage
CSO
CSO
CCE
Dressage
CSO
Course
Dressage
CSO

0
0
100

100

0

100

0

0
100
0
100
100
0
100
0
100

0

L12-10179

0 N

0

0

Dressage

Non

0
0

0

0

L13-2931

80
100
100
100
50
70

Desmite
d’une
100
branche du
suspenseur
100
100
0
80
0
100
0
100
100
100

0
0

ondes de
choc, ferrure
orthopédique
(suspensorix)

desmite de
l'insertion de
60
l'autre
postérieur

6

0
0
Névrotomie
0
0

Arthrose,
piroplasmose,

Annexe 2 : tableau récapitulatif des données des comptes rendus
N° dossier

Grade de
départ

L19-6604

Grade du dernier sexe
contrôle
2
2 F

L20-400

3

L19-2323
L18-9127

Age

Membre
atteint (s)
9 D

lésions
échographiques
M

H

12 G

S

1
2 1-

1 H
H

15 D
10 B

D
M/D

L19-7907
L14-6655
L19-7647
L18-6980
L18-2291
L17-9907
L17-9864
L17-2486

0
4 NR
2
2 13
2
2
1

F
H
2 H
F
H
H
2 H
3 H

4
19
11
6
9
9
6
8

B
B
G
D
D
G
G
D

A
S
M/D
D
M
M
D/D
M

L17-6311
L17-873
L17-3108
L19-3974

1
3 0 PG, 3 PD
3
3

F
F
F
2 H

6
7
10
11

G
D
G
D

D
M
D
A

L16-10269
L16-10023
L16-6957
L14-10961
L16-8486

3
2
4

0 H
H
4 H
2 H
2 H

15
11
13
5
12

D
D
D
G
G

D
D
D
D/D
D/D

2-3
2

Boiterie
visible
D = Trot,
Cercle
G= Ligne +
cercle
irrégularité
aggravée
cercle
NV
partout
Trot
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
cercle
Pas, trot,
cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Pas, trot,
cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Partout
Trot, cercle
partout

Lésion
primaire
O

Lésions
associées
N

O

O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

N
N
N
N
O
N
N
O

O
O
N
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
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L12-8363
L16-5027
L16-9000
L11-6926
L15-9832
L15-9162
L16-2159
L08-4470
L14-6441
L15-9575
L13-3194
L15-7582
L15-9139
L15-7425
L15-5757
L15-5665
L13-9812
L14-8419
L15-413
L14-5451
L14-6293
L14-5262
L14-5208
L12-8745
L14-5646
L14-4358
L14-5091
L13-3778
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4
1

1

2-3
2
1
1
3
3
1
2
1
1
3
1
4
2
2
3
3
1
2
3
2

0,5
1
2
0
0
1
1
0,5

2
0

0
0
4

2

3
1

F
H
H
H
H
F
F
H
F
H
H
F
F
H
F
H
H
H
H
H
F
H
F
F
H
F
H
H

12
12
8
6
4
10
13
13
10
10
5
15
16
7
13
10
4
12
9
7
5
5
11
11
12
18
9
11

B
G
D
D
D
D
D
D
D
D
G
B
G
G
G
D
D
G
G
G
D
G
G
D
G
D
G
G

S/S
M
D
M/D
M
M
D
S
M
M/D
M/M
M
M
M
S
D
D

partout
Absence
trot, cercle
Trot, cercle
cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot
Trot
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle
Trot
Trot, cercle

O
N
O
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
N

N
O
O
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O

S
M
M/M
A
M

Trot
Trot, cercle
trot, cercle
Trot, cercle
Trot, cercle

O
O
O
O
O

M
M
S/S
M/M

trot, cercle

N
O
O
O

N
N
O
N
N
O
O
O
O
O

trot, cercle
trot, cercle,
galop

L14-2423
L14-901
L13-11938
L13-10172
L14-383
L13-7802
L13-11599
L12-4005
L13-8373
L13-2931
L12-10179
L10-3696
L13-337
L13-2115
L12-12814
L12-8638
L12-11265
L12-7345
L12-9076
L12-12977
L12-8965

0
3

2

1
2
2
2
3
2

2
0
0
0

1
1
3
2
3
2
3
1
1
2
1

0
1
1

H
F
F
H
F
H
F
H
H
H
H
F
H
F
H
H
H
F
H
F
H

9
11
13
6
6
8
3
10
5
9
10
11
11
8
12
11
5
8
5
8
9

B
G
D
G
D
G
D
G
G
D
G
G
G
D
D
B
G
D
G
G
G

M
M/M
M

trot, cercle

O
O

N
N

M
D
M/S
M
M
M

trot, cercle
trot, cercle
trot, clercle
cercle
trot, cercle
trot, cercle

O
O
O

D
M
D
M
D
M/M
S

trot
trot
trot, cercle
trot, cercle
trot
trot, cercle
trot

O
N

O
N
N
O
O
N
O
N
O

O
O
O

N
O
N

M
M/M

trot, cercle
trot

O
O

N
N

trot, galop

O
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Annexe 3 : tableau récapitulatif des races de chevaux de l’étude

Race
Selle français
Poney Français de selle
Pur sang anglais
KWPN
Angloarabe
Quarter horse
Trotteur
ONC/OC
Pur sang allemand
Lusitanien
Espagnol
Pur sang arabe
Hanovrien
Pur sang belge
Zangersheide
Paint horse
oldenburger
meclenburg
cheval de sport belge
connemarra
frison

Nombre
25
5
1
5
6
2
5
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Annexe 4 : tableau récapitulatif des lésions échographiques ainsi que leurs pronostics calculés dans
l’étude

Lésion
échographique
Discrète (16 cas)
Modérée (25 cas)
Sévère (6 cas)
Bilatérale (7 cas)
Chronique
Aigue
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pourcentage moyen de
récupération sportive
48,6
83
50
63
52
65

Pourcentage moyen de
récupération complète
31
50
50
37
44
51

Annexe 5 : fréquence du nombre de mois de repos total associée au pourcentage de retour à la
normale
Repos (mois)

Nombre de cas

Récupération des facultés sportives initiales

3

1

70%

4

2

35%

6

5

64%

7

1

10%

9

1

0%

12

4

82.5%

18

1

100%

24

1

50%

Pas de repos

2

90%

Retraite

2

0%

Tableau III : pourcentage de récupération des performances sportives de chaque traitement

Traitements

Pronostic de
récupération

Pronostic de
récupération de
la littérature

Nombre total

Repos seulement

43%

14%

7

Ferrure
orthopédique

44%

x

10

AINS

0

15%

1

Ondes de chocs

66%

60%

3

Névrotomie

100

80%

2

Infiltrations
corticoïdes

100

x

1

Infiltration acide
hyaluronique

90

x

1

Biphosphanates

100

x

1

Laser

10

x

1
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ETUDE RETROSPECTIVE SUR LE PRONOSTIC DE LA DESMITE DE
L’ORIGINE DU SUSPENSEUR POSTERIEUR DES EQUIDES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 4 décembre 2020

RESUME :
Le ligament suspenseur du boulet est soumis à des contraintes de plus en plus grandes, les examens
complémentaires sont indispensables pour déterminer avec précision le site de la lésion, parfois difficile
à localiser. Le traitement d’une desmite proximale postérieure est long et s’oriente souvent vers plusieurs
axes thérapeutiques. Selon notre étude un cheval atteint de cette blessure récupère en moyenne 66% de
ses capacités sportives initiales avec 42% de chances de retrouver son niveau sportif initial. Les thérapies
les plus utilisées sont la ferrure orthopédique pour un effet sur le long terme et des ondes de chocs à
court terme pour améliorer la guérison. Le temps de repos optimal est supérieur à 12 mois, et même si
dans notre étude la desmite de l’insertion du suspenseur postérieur est accompagnée d’une autre lésion
dans pratiquement un cas sur deux, nos résultats ne montrent pas de prédisposition à développer une
autre lésion.
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