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BILAN D’ACTIVITE D’UN CENTRE DE REFERE EN PATHOLOGI E 

LOCOMOTRICE EQUINE : LE CIRALE (1999-2007) 

NOM et Prénom : CANONNE Amélie 

 

Résumé : Le CIRALE est un centre de référé en pathologie locomotrice équine unique en France qui est 

situé au cœur de la Normandie. Il est équipé des principales techniques d’imagerie actuellement utilisées 

dans ce domaine : radiographie avec un générateur puissant, échographie haute résolution, thermographie, 

scintigraphie et imagerie par résonance magnétique (IRM). Une des particularités du centre est la large 

utilisation de l’échographie, dont la place est plus importante que dans les autres structures mondiales 

similaires.  

 Depuis son ouverture en novembre 1999 jusqu’en décembre 2007, plus de 7000 chevaux ont été 

examinés sur ce site. La plupart sont originaires du nord-ouest de la France mais le CIRALE attire 

également de nombreux chevaux étrangers. Les chevaux de sport (saut d’obstacles, concours complet et 

dressage) représentent 48% des patients, les chevaux ayant une activité de course de trot 26% et les 

galopeurs 10%. La médiane d’âge des chevaux examinés est de 5 ans. 

L’étude de l’ensemble des lésions diagnostiquées au CIRALE montre que les affections axiales sont plus 

fréquentes que les lésions appendiculaires. Sur les membres, le grasset est l’articulation la plus lésée (24% 

des chevaux présentent des lésions) suivie par le boulet (23%) et le pied (19%). La localisation des 

lésions varie selon la discipline du cheval. Au CIRALE, les lésions sont localisées chez les trotteurs 

essentiellement au grasset (35%) et au boulet (33%). Les chevaux de course ont une incidence de lésions 

du carpe (10%) plus élevée que la moyenne des chevaux au CIRALE. La caractéristique des chevaux de 

sport est la fréquence élevée des lésions de pied (26%). 

Ces chiffres reflètent à la fois l’influence des facteurs de risque liés à la discipline et celle de la capacité 

des vétérinaires à diagnostiquer ces lésions. La fréquence élevée de lésions axiales et du grasset observée 

au CIRALE est liée aux difficultés diagnostiques qu’elles posent aux praticiens en raison d’un défaut 

d’équipement (radiographie de la colonne vertébrale) ou de compétence (échographie du grasset par 

exemple).    
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ACTIVITY OF A REFFERAL CENTER IN EQUINE 

LOCOMOTOR PATHOLOGY : THE CIRALE (1999-2007) 

NAME  : CANONNE Amelie 

 

Summary: The CIRALE is a referral center for equine musculoskeletal injuries. Unique in France, 

this center is located in Normandy. The CIRALE has all current imaging devices available: 

radiography with a powerful generator, high resolution ultrasonography, thermography, bone 

scintigraphy and magnetic resonance imaging (MRI). One of its main specificity is the wide use of 

ultrasonography compared to that encountered in similar equine veterinary clinics of other 

countries. 

Since it’s opening in November 1999 until December 2007, more than 7000 horses have been 

examined. Most horses came from the north-west region of France but some horses also came from 

abroad. 48% of horses are Sport horses (show-jumping, eventing and dressage), 26% are 

Standardbreds and 10% Thoroughbreds. The median age of examined horses was five years old. 

The study of injuries diagnosed in CIRALE showed that horses had more back abnormalities than 

leg injuries.  For limbs, the stifle was the most frequently damaged joint (24% of horses suffering 

from stifle injuries) followed by the fetlock (23%) and the foot (19%). The location of the injuries 

varied with horse’s activity. In the CIRALE, Standardbreds often had stifle injuries (35%) and 

fetlock ones (33%). Racehorses had a higher incidence of damaged carpus (10%) than other horses. 

The particularity of sport horses was the higher frequency of foot lesions (26%) compared to 

CIRALE’s horses. These results reflect both the influence of risk factors associated with horse 

discipline and ability of veterinarians to diagnose these injuries. The high frequency of axial and 

stifle injuries may be explained by the difficulty linked to the lack of facilities (radiographic 

examination of the vertebral column for instance) or of skills (ultrasonographic examination of the 

stifle for example). 
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Liste des abréviations utilisées 

AIPD : Articulation interphalangienne distale 

IRM : Imagerie par résonance magnétique 

LSB : Ligament suspenseur du boulet 

OCD : Ostéochondrose 

P3 : Phalange distale 

TFPD : Tendon fléchisseur profond du doigt 

TFSD : Tendon fléchisseur superficiel du doigt 
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INTRODUCTION 

Les affections locomotrices sont reconnues comme étant la première cause de pertes 

économiques chez les chevaux de sport et de courses (JEFFCOT et al., 1982 ; ROSSDALE et al., 

1985 ; KANEENE et al., 1997 ; BAILEY et al., 1999 ; VIGRE, 2002). En effet, elles sont à 

l’origine d’arrêts temporaires ou définitifs de la carrière sportive et nécessitent souvent des frais 

vétérinaires de diagnostic et de traitement (PERKINS et al., 2004). Même lorsqu’ils ne sont pas 

soupçonnables en première intention, les troubles locomoteurs sont la deuxième cause de mauvaise 

performance chez le cheval de course (VAN ERCK, 2006). Les succès en course d’un animal aussi 

bien de trot que de galop sont donc liés à la capacité de l’entourage du cheval à le maintenir en 

bonne santé. La connaissance des affections les plus fréquentes est donc essentielle à la prévention 

de longues périodes d’arrêt du cheval.   

Le CIRALE, Centre d’Imagerie et de Recherche des Affections Locomotrices Equines, ouvert 

depuis 1999, situé au cœur de la Basse-Normandie, s’inscrit dans un projet à objectifs multiples. Il 

permet aux chevaux de bénéficier de consultations spécialisées en pathologie locomotrice.  Depuis 

sa création, il a été le support de différentes études d’envergures. En effet de nombreuses thèses 

pour le doctorat vétérinaire ont été réalisées grâce aux consultations du CIRALE et à leur archivage 

dans une base de données. Des projets de plus grande ampleur ont également menés. On peut citer, 

par exemple, l’étude des affections ostéo-articulaires juvéniles et de leur étiologie multifactorielle. 

Mais jusqu’à présent aucune étude générale ne permet d’avoir un aperçu du fonctionnement du 

CIRALE et des affections qui y sont diagnostiquées. Il semble donc intéressant d’évaluer la 

population de chevaux venant en consultation au CIRALE et quelles sont les lésions présentées par 

ces chevaux. 

De nombreuses études rétrospectives sont basées sur des populations de centre hospitalier 

vétérinaire et traitent d’un type de boiterie particulier, du traitement approprié et de son efficacité. 

Des études sur des populations entières de chevaux ont également été publiées mais elles restent 

limitées à une race (Pur-sang, Trotteurs) à une discipline sportive ou à un environnement particulier 

(les hippodromes). Cependant, aucune étude rétrospective fournissant l’incidence de différentes 

lésions aussi bien chez les chevaux de course que de sport n’est disponible dans la littérature 

vétérinaire. On peut donc s’interroger sur l’incidence des lésions les plus fréquemment 
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diagnostiquées dans un centre de référé en pathologie locomotrice équine et sur l’influence du type 

d’activité pratiquée par le cheval. 

Dans cette thèse, nous allons, dans un premier temps, présenter le CIRALE et son 

fonctionnement qui sert de base à notre étude. Dans une seconde partie nous nous attacherons à 

caractériser les chevaux qui sont référés en consultation au CIRALE afin d’avoir un aperçu de la 

population d’étude (facteurs extrinsèques) puis nous analyserons l’importance respective des 

différentes techniques d’examens et d’imagerie disponibles au CIRALE. C’est ce que nous 

appellerons par la suite les facteurs intrinsèques. Nous terminerons enfin par une étude de 

l’ensemble des lésions diagnostiquées au CIRALE et nous analyserons l’influence de différents 

facteurs comme la discipline du cheval. 
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I.  Le CIRALE, un centre de pointe unique en France 

A. Le CIRALE, un atout pour la filière équine  

1. Historique 

Dans les années 1980, dans une optique de compétitivité de sa filière cheval, la région 

Basse-Normandie, première région hippique française a souhaité développer un pôle intégralement 

dédié au cheval. L’institut de pathologie du cheval (IPC) a donc ouvert ses portes à la fin des années 

1980 à Goustranville avec pour objectif, la réalisation d’autopsies. Cette mission est réalisée par 

l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) dont les domaines d’activités sont 

la parasitologie et la microbiologie. En 1993, en vue d’étendre son attractivité pour le cheval, la 

région confie le projet d’un site spécialisé dans les affections locomotrices du cheval au Professeur 

Jean-Marie Denoix. Il conçoit alors un centre très fonctionnel (cf. figure n°1) dont la construction a 

débuté en 1997. Les premières consultations spécialisées dans le domaine des boiteries ont été 

réalisées dès la fin de l’année 1999. Le CIRALE s’est ensuite progressivement développé. 

L’installation de la scintigraphie a permis la réalisation des premiers examens en mai 2001. L’IRM 

est, quant à elle, devenue fonctionnelle fin 2001. 

Figure n° 1: Le CIRALE, vue d’ensemble de la première aile, cliché : CIRALE 
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En 2004, des bâtiments supplémentaires ont été construits en raison d’une volonté de 

précision et d’exactitude du diagnostic ainsi que dans une optique d’optimisation de la carrière des 

chevaux. Le CIRALE dispose alors d’un manège, d’une forge et d’une deuxième aile (cf. figure 

n°2). Celle-ci comprend une salle dédiée à la médecine sportive avec notamment un laboratoire et 

un tapis roulant. Ce dernier permet de faire trotter ou galoper sur place un cheval et donne ainsi 

accès à une analyse des défauts d'allure en effort soutenu et en récupération, par la mesure 

quantitative et objective de la qualité des allures et de leur efficacité. En janvier 2008, l’unité de 

médecine sportive a été inaugurée. Elle vient s’adjoindre au CIRALE dans le cadre d’une 

optimisation de la carrière des chevaux de sport et de course. Différents types de consultation y sont 

proposés par des cliniciens originaires de la faculté vétérinaire de Liège (Belgique), avec en 

particulier des tests à l’effort. 

Le manège permet d’examiner les chevaux sur un sol souple de bonne qualité mais aussi d’étudier 

les mouvements des chevaux montés quand leurs troubles à l’exploitation le nécessitent. En effet, la 

locomotion d’un cheval peut être satisfaisante lors d’un examen standard en main ou en longe et se 

détériorer avec le poids du cavalier ou les différents exercices demandés (sauts, changements de 

pied au galop…).  

En raison de l’importance de la ferrure dans le traitement des affections locomotrices des chevaux, 

il a été décidé qu’une forge pourrait être un atout supplémentaire. En effet, il est alors possible de 

réaliser des fers forgés sur place contrairement aux petites forges portables que possèdent la plupart 

des maréchaux qui ne permettent qu’une adaptation à chaque pied des fers commerciaux préformés. 

Cette forge est ainsi utilisée : 

• par des maréchaux-ferrants du Haras du Pin qui viennent régulièrement réaliser certaines 
ferrures très particulières, dans le cadre de consultations mixtes pathologie 
locomotrice/maréchalerie sur demande du vétérinaire traitant (par exemple pour des suivis de 
fourbure ou des corrections d’aplombs défectueux) ;  

• pour l’organisation de formations destinées à des maréchaux-ferrants. Ces derniers viennent en 
effet deux jours par mois au CIRALE dans le cadre d’un BTS de maréchalerie ;  

• dans l’organisation de formations post-universitaires (EPU) de maréchalerie pour les 
vétérinaires. 
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Figure n° 2 : Le CIRALE, vue du manège et de la forge, cliché : CIRALE 

 

2. Objectifs 

Ce centre a trois vocations principales : le diagnostic, la recherche et l’enseignement.  

En effet, équipé de technologies de pointe, le CIRALE permet de diagnostiquer des affections 

subtiles et de réaliser des bilans locomoteurs complets notamment lors de troubles à l’exploitation 

sportive d’origine multifactorielle.  

Concernant sa mission de recherche, les nombreuses consultations réalisées au centre autorisent la 

réalisation d’études rétrospectives sur des grandes séries de cas, ce qui augmente la fiabilité de ces 

études. Une collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques comme CEVA ou MERIAL 

permet la réalisation d’études prospectives, comme par exemple, lors de phases d’essais cliniques 

de nouveaux médicaments tels que le TILDREN ND ou plus récemment le RGTA.  

Quant à sa mission d’enseignement, le CIRALE accueille des étudiants de troisième cycle issus des 

écoles vétérinaires d’Alfort, de Nantes et de Toulouse. Ils assistent aux consultations et bénéficient 

de travaux pratiques (échographie…). Des internes et assistants sont également présents en 

permanence sur le site et participent activement aux consultations. Le centre propose enfin une 

formation de spécialiste en 3 ans, le Diplôme d’Etudes Spécialisées Vétérinaire (DESV) en 

Pathologie locomotrice équine. 
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3. Gestion 

Les installations du CIRALE ont été construites par la région Basse-Normandie qui en est 

donc propriétaire. Elles sont mises gratuitement à disposition de l’Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort par l’intermédiaire d’une convention renouvelable tous les cinq ans. Le centre est donc 

géré et animé par l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. L’ENVA perçoit les recettes liées aux 

consultations et aux travaux de recherche. Elle doit assurer le fonctionnement et l’entretien du 

centre. Depuis son ouverture, le CIRALE est autonome financièrement, c'est-à-dire que les recettes 

couvrent tous les frais (frais de personnels : 4 vétérinaires et 7 personnels techniques, frais 

d’entretien (renouvellement du parc informatique…) et frais de fonctionnement (consommables, 

électricité…)) et ce malgré un prélèvement de 10% sur les recettes par le site alforien. Les deux 

enseignants-chercheurs sont quant à eux rémunérés par le ministère de l’agriculture. 

B. Le CIRALE, un fonctionnement par cas référés   

1. Fonctionnement du CIRALE 

Le CIRALE collabore avec les vétérinaires équins de la région mais également avec l’ensemble des 

vétérinaires français et étrangers. Afin de ne pas leur faire de concurrence, il fonctionne uniquement 

sur cas référés, c'est-à-dire qu’un client ne peut pas prendre rendez-vous pour son cheval, seul son 

vétérinaire traitant peut le faire.  

Plusieurs types de consultation sont proposés au CIRALE : des bilans locomoteurs, réalisables par 

exemple, avant le début de la saison de concours afin que le cheval soit physiquement au maximum 

de ses possibilités. Ces bilans peuvent également être établis lors d’affections complexes afin de 

faire la part des choses et de déterminer les rôles respectifs de chaque lésion. Des examens ciblés 

peuvent être demandés par un vétérinaire, notamment lorsqu’une anesthésie diagnostique à permis 

d’identifier, la zone douloureuse. Dans ce cas, les cliniciens étudient uniquement la région donnée. 

Des examens orientés sont également proposés. Ils sont demandés par le vétérinaire référent lorsque 

le cheval présente un trouble identifié, par exemple une boiterie antérieure gauche ou une douleur 

dorsale. Un cheval peut être référé au CIRALE uniquement pour un examen particulier d’imagerie. 

Ce type d’examen est requis lorsque le vétérinaire ne possède pas l’équipement (scintigraphie, 

IRM) ou les compétences nécessaires (échographie transfurcale, transrectale).  
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Par ailleurs, le CIRALE n’a pas pour mission de traiter les chevaux. En effet, après une consultation 

au CIRALE, le cheval est de nouveau confié à son vétérinaire qui reçoit une suggestion de 

traitement. Dans le cas d’actes thérapeutiques relativement techniques ou difficiles à effectuer par 

une seule personne (infiltrations échoguidées), les cliniciens proposent au vétérinaire la réalisation 

du traitement au CIRALE. 

2. Déroulement d’une consultation 

Dès son arrivée au CIRALE, le cheval est pris en charge par un interne. Celui-ci commence 

la consultation par le recueil de l’anamnèse et des commémoratifs. Il effectue un examen physique 

visuel du cheval en recherchant particulièrement des asymétries musculaires, des zones de chaleur, 

des régions anormalement épaissies, des conformations particulières… Le cheval est ensuite palpé 

et manipulé afin de mettre en évidence des sensibilités et pesé. En effet, comme chez l’homme, un 

surpoids entraîne une surcharge de l’appareil locomoteur et peut, par voie de conséquence générer 

des douleurs articulaires ainsi que de la fatigue musculaire et tendineuse.  

L’interne présente alors la consultation au clinicien qui corrige l’examen statique. La consultation 

se poursuit par un examen dynamique réalisé selon un protocole standardisé. Si cela s’avère 

nécessaire la locomotion du cheval peut être analysée monté. L’intégralité de l’examen dynamique 

est filmée afin de pouvoir revenir ultérieurement sur le moindre doute et afin d’archiver les cas pour 

en faire des présentations didactiques.  

Tous les éléments sont synthétisés afin que les cliniciens puissent décider quels examens 

complémentaires doivent être pratiqués. 

Des clichés radiographiques adaptés sont alors généralement réalisés, le plus souvent après une 

tranquillisation du cheval. Si besoin, des échographies sont effectuées, tout d’abord par un DESV 

(spécialiste) en formation puis par le clinicien. Le bilan est fait avec le propriétaire et bien entendu 

avec le vétérinaire référent s’il est présent. 

Un compte rendu détaillé est systématiquement rédigé par l’interne, revu par le clinicien puis 

envoyé au propriétaire et au vétérinaire référent, ainsi que les images d’examens complémentaires. 

L’examen  est archivé dans sa totalité (physique, dynamique, radiographies, échographie et compte-

rendu). 
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C. Un panel d’outils  au service du diagnostic des boiteries du cheval 

Intégralement conçu par le Professeur Denoix, le CIRALE est parfaitement adapté à 

l’examen des chevaux. Ainsi le centre dispose de 3 salles de consultations et de quatre surfaces 

d’examen locomoteur : un revêtement dur antidérapant, un macadam non-glissant, du sable profond  

et un manège muni d’un sol meuble également utilisable pour les examens montés. Récemment, 

avec la création d’une unité de médecine sportive, un tapis roulant a été installé. Il peut être utilisé 

pour évaluer la locomotion des chevaux de course à grande vitesse. Néanmoins le tapis roulant ne 

permet pas de reproduire les virages d’une piste. La collaboration avec l’hippodrome de Cabourg 

permet la mise à disposition d’une piste  et l’examen des trotteurs à grande vitesse en situation de 

course. Une fois l’examen clinique effectué, des investigations supplémentaires à l’aide de 

l’imagerie médicale sont nécessaires.   

1. Radiographie  

a. Principe de fonctionnement et matériel disponible au CIRALE 

La radiographie est la technique d’imagerie la plus ancienne. Elle repose sur le principe d’une 

absorption des rayons X variables selon les tissus traversés. Ainsi des rayons X sont envoyés par un 

générateur sur la zone à examiner, traversent la région et sont recueillis traditionnellement sur un 

film radiographique (depuis peu sur une cassette numérique). Le film doit ensuite être développé, 

c’est à dire passé dans des bains de produits chimiques successifs afin de révéler l’image.  

Le CIRALE est doté d’un équipement de radiographie numérique et conventionnel ainsi que d’un 

logiciel adapté de traitement des images. Cela permet la réalisation rapide de nombreux clichés qui 

sont, de plus, facilement retouchables. La salle de radiographie est équipée d’un générateur puissant 

Siemens Polydoros de 100kW, c'est-à-dire qui émet 1000 mA à 100kV et d’un tube adapté de 

100kW. La puissance du générateur permet de traverser des régions corporelles d’épaisseur 

importante telles que le dos ou le bassin. La salle de radiographie comprend également un travail 

démontable qui encadre le cheval et l’aide à rester immobile. Des clichés de n’importe quelle région 

du cheval peuvent donc être pris, dont notamment la colonne vertébrale (cf. figures n°3 et 4) et le 

bassin (avec ou sans anesthésie générale…). Afin de réaliser rapidement des bilans et d’obtenir des 

clichés nets les chevaux sont quasi systématiquement tranquillisés.  
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Figure n° 3 : Réalisation de radiographie de la colonne vertébrale, cliché : CIRALE 

 

Figure n° 4 : Radiographie numérique de la colonne thoraco-lombaire, cliché : CIRALE 

 

Pour l’imagerie de la région lombaire, la radiographie conventionnelle est souvent utilisée en 

complément de la radiographie numérique. Les couples film/écran employés sont dits « rapides ». 

Les cassettes numériques sont paramétrées de façon à reproduire un couple film/écran rapide. 

b. Intérêts et indications 

Un examen radiographique a essentiellement pour but de mettre en évidence des lésions osseuses 

(arthrose, ostéochondrose, fractures, déviations angulaires des membres…). Des anomalies telles 

que des épaississements ou des minéralisations peuvent également être mises en évidence dans les 

tissus mous. 
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Il est donc indiqué dans de nombreuses situations (BOOTH et WEAVER, 2005). Lors d’une 

boiterie localisée à une région donnée (anomalies visibles, blessures, anesthésies nerveuses ou intra-

articulaires), la radiographie permet d’imager les formations osseuses ou articulaires sous-jacentes. 

Les radiographies sont indiquées lors de réalisation de bilans que ce soit dans le cadre d’une visite 

d’achat ou simplement pour connaitre le statut ostéo-articulaire d’un cheval. La radiographie étant 

un examen simple et relativement peu coûteux, elle peut être indiquée même si l’origine de la 

boiterie n’est pas localisée, comme en l’absence d’éléments cliniques indicateurs du site de douleur 

ou lorsque les anesthésies diagnostiques sont irréalisables. De nombreux clichés sont alors effectués 

dans un but de dépistage d’éventuelles lésions.  L’interprétation des lésions trouvées, c'est-à-dire 

leur signification clinique est alors plus délicate et repose sur les connaissances et expériences du 

clinicien. Des radiographies peuvent également être réalisées pour le suivi de certaines affections. 

c. Les limites de la radiographie 

Les limites de cette technique sont liées aux principes de base de la radiographie :   

� le cartilage articulaire présente la même densité que  la synovie et les tissus mous et seule 

son épaisseur globale peut être évaluée;  

� la détection d’une anomalie de densité osseuse comme la sclérose qui correspond à une 
augmentation de la densité de l’os ou la lyse (diminution de la densité osseuse) nécessite des 
modifications importantes de cette densité. De faibles modifications ne sont donc pas 
visibles. La détection de certaines affections est alors tardive (OCD, fracture de fatigue) 
voire impossible (contusions osseuses). Il faut donc être conscient que certaines douleurs 
osseuses notamment sous-chondrales sont parfois associées à des images radiographiques 
complètement normales;   

� la projection en deux dimensions entraîne la superposition de différentes structures 
anatomiques et donc la possibilité de diagnostic par défaut (fracture dans un axe différent) 
ou par excès (images construites). Un morceau de terre sur la peau ne peut pas être 
différencié d’un nodule osseux. Le regroupement de poils mouillés peut être à l’origine d’un 
trait radiotransparent qui peut être confondu avec une fracture (BUTLER, 2003);   

� l’examen de certaines régions corporelles telles que le bassin reste rare puisque cela 
nécessite le plus souvent une anesthésie générale. 

Pour pallier les limites d’un examen radiographique, d’autres examens d’imagerie peuvent être mis 

en œuvre.  
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2. Echographie 

a. Principe de fonctionnement et matériel disponible au CIRALE 

L’échographie est une technique d’imagerie utilisant les ultra-sons. La différence d’impédance 

acoustique des différents milieux traversés permet de créer l’image. La limite technique est que les 

ultra-sons ne sont transmis ni pas l’air, ni par l’os. Il faut donc, pour examiner une structure donnée, 

trouver une fenêtre acoustique. L’utilisation d’un coussinet acoustique aussi appelé « pad » permet 

à la fois d’examiner des zones aux contours irréguliers et des zones proches de la peau.  

En échographie, plusieurs paramètres sont évalués :  

� la taille de la structure. Celle-ci est généralement augmentée lors de lésions (exemple : 
œdème, hémorragie intratissulaire dans les cas aigus ou fibroplasie et fibrose dans les 
cas chroniques); 

� l’échogénicité de la formation anatomique. Une hypoéchogénicité est liée à un œdème 
ou à une hémorragie dans les cas aigus et à un malalignement des fibres ou à une 
fibroplasie dans les cas chroniques et au cours des processus cicatriciels. Une 
hyperéchogénicité est souvent due à une métaplasie osseuse ou à une minéralisation des 
tissus mous; 

� la forme de la structure; 

� l’architecture de la structure. On peut alors préciser le degré d’atteinte et suivre de façon 
précise la cicatrisation des tendons et des ligaments.  

 

Le CIRALE dispose de trois échographes équipés de plusieurs sondes (linéaire, micro-convexe et 

convexe-linéaire) de fréquences différentes afin d’examiner le plus grand nombre de régions 

possibles. Un échographe ALOKA 3500 est utilisé pour les examens transrectaux. Il peut être relié 

à deux sondes, une linéaire utilisable entre 5 et 7,5 MHz et une sonde endocavitaire qui est utilisée 

chez l’homme en per-opératoire.  

Pour les échographies externes, le CIRALE dispose d’un ALOKA 5500 et d’un ALOKA Alpha-10. 

Ce dernier est équipé d’une sonde linéaire haute résolution d’une fréquence variable entre 7,5 et 13 

MHz, cette sonde est utilisée entre autres pour les examens de la région tendineuse métacarpienne et 

du boulet. Pour les examens du grasset, l’insertion proximale du ligament suspenseur du boulet et 

les examens transfurcaux, le CIRALE dispose de deux sondes convexe-linéaires ou macroconvexes 
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réglables entre 3 et 7,5MHz.  A fréquence élevée, la pénétration des ultrasons est moins bonne 

qu’avec une faible fréquence mais la résolution spatiale est meilleure. La fréquence choisie est donc 

la fréquence la plus élevée qui permettent une bonne pénétration des ultrasons jusqu’à la zone à 

examiner.  

Figure n° 5 : Examen échographique du pied par abord palmaire, cliché : CIRALE 

 

Pour l’examen du pied par abord palmaire, une sonde sectorielle microconvexe d’une fréquence de 

7,5MHz est utilisée. L’emploi de cette sonde doit être privilégié lorsque la zone de contact est 

réduite comme par exemple dans le creux du paturon (cf. figure n°5). 

b. Intérêts et indications 

Les principaux intérêts de l’échographie sont une très bonne visualisation :  

• des tissus mous (tendons, ligaments et capsule articulaire). C’est donc un examen assez 
sensible et spécifique pour la détection de lésions de ces formations anatomiques (tendinites, 
desmites, synovites);  

• du cartilage articulaire et de la surface osseuse. Elle permet donc la détection précoce de 
remodelages et de remaniements osseux notamment ceux associés à l’ostéochondrose et à 
l’arthrose (DENOIX et AUDIGIE, 2001, REEF et al., 2004).  

Elle est indiquée lors de présence de signes physiques anormaux sur une région particulière comme 

des déformations, des épaississements…ou lorsque l’examen clinique suggère une origine possible 

de la boiterie. Une échographie peut également être réalisée lorsque des anesthésies sémiologiques 

ont permis de localiser la douleur. Lors de présence d’anomalies radiographiques, elle permet 
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d’évaluer la localisation exacte (d’un nodule ostéo-chondral, d’un ostéophyte) ce qui pourrait être 

réalisé dans certains cas par des incidences radiographiques supplémentaires (vues obliques) mais 

elle présente aussi l’avantage d’évaluer l’intégrité des structures adjacentes. L’examen 

échographique est indiqué quand c’est le seul moyen simple d’imager une région, comme le bassin 

par exemple. Dans ce cas, l’échographie peut être par voie externe ou transrectale. De plus 

l’échographie peut être employée non pas comme un outil de diagnostic mais pour réaliser des 

traitements précis dans des zones profondes tels que les infiltrations paravertébrales ou cervicales 

échoguidées.  L’échographie présente également un intérêt majeur dans le suivi des affections 

tendineuses et ligamentaires. En effet, c’est l’examen qui permet de suivre la cicatrisation et donc  

de décider du niveau d’activité adapté. 

c. Limites de l’échographie 

C’est un examen de régions déterminées qui ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble du 

cheval. De plus certaines lésions profondes de l’os ne sont pas visibles échographiquement. 

D’autres zones comme des parties du pied dont la partie profonde des ligaments collatéraux de 

l’articulation interphalangienne distale ou la partie sésamoïdienne du tendon fléchisseur profond du 

doigt ne sont pas (ou mal) examinables à l’échographie en raison de la boite cornée. Certains 

ligaments du jarret, du grasset et du carpe sont également difficiles à examiner en l’absence de 

fenêtre acoustique. D’autres structures notamment le ligament sacro-iliaque dorsal et le fascia 

thoraco lombaire ont une anatomie variable rendant difficile le diagnostic de desmite par 

l’échographie percutanée (ENGELI et al., 2006). 

De plus, lors de la réalisation d’une échographie, il convient de prendre certaines précautions pour 

limiter les artéfacts car ceux-ci apparaissent facilement. Il faut orienter le faisceau ultrasonore 

perpendiculairement aux fibres tendineuses ou ligamentaires à examiner. L’état de tension de ces 

fibres doit également être pris en considération. 

Comme pour la radiographie la bonne interprétation des images réalisées est primordiale. La 

connaissance de l’aspect échographique des tissus mous et des articulations saines est donc 

indispensable. En cas de doute, le recours à l’examen du membre controlatéral, supposé sain, est 

nécessaire.  

L’échographie est donc un examen assez sensible et spécifique mais sa réalisation et son 

interprétation sont extrêmement dépendants de l’expérience de l’opérateur.  
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3. Thermographie  

a. Principe de fonctionnement et matériel disponible au CIRALE 

La thermographie est la représentation graphique de la température de surface d’un objet. C’est une 

technique non-invasive qui mesure la chaleur émise. Chez le cheval le thermogramme représente la 

température de la peau. La chaleur étant un des signes cardinaux de l’inflammation, la 

thermographie est utilisée pour détecter une inflammation. 

Deux types de matériel sont utilisables pour la thermographie, un équipement avec contact et un 

autre à distance. Le premier matériel est constitué de cristaux liquides déformables qui reflètent 

différentes couleurs de lumière selon la température avec laquelle ils sont en contact. Les cristaux 

sont recouverts d’une épaisseur de latex, pour une utilisation plus facile dans le domaine médical. 

Un système photographique accompagne ce matériel afin de pouvoir enregistrer instantanément les 

images. Avec cette méthode de thermographie, des erreurs peuvent être commises, notamment 

lorsque la température des cristaux est très différente de celle de la peau. Dans ce cas, il peut y avoir 

un refroidissement. A contrario, le contact avec une pression excessive sur un relief osseux peut 

donner un faux point chaud. 

Le deuxième type de matériel, celui utilisé au CIRALE comprend une caméra infrarouge reliée à un 

système d’acquisition numérique. Les détecteurs infrarouges mesurent les radiations sur une surface 

importante. L’intensité des radiations est ensuite convertie en signaux électriques ce qui permet de 

reconstituer une image.  

La chaleur est produite continuellement par le corps puis dissipée par la peau par radiation, 

convection, conduction ou évaporation. Ainsi la chaleur de la peau provient à la fois de la 

circulation sanguine locale et du métabolisme tissulaire. Une variation de température de la peau 

provient le plus souvent d’un changement de la perfusion locale mais peut aussi faire suite à une 

augmentation du métabolisme tissulaire.  

Les tissus lésés présentent une altération de la circulation liée à l’inflammation. Le plus souvent, un 

point chaud (ou « hot spot ») est donc visualisé sur la peau en regard de la zone atteinte en raison 

d’une augmentation de la perfusion. Des tissus malades peuvent également subir une diminution de 

la perfusion en relation avec un engorgement ou une thrombose. Lors de telles lésions, la zone 

froide est souvent soulignée par une zone de chaleur probablement due à un shunt sanguin. 
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 Lors de la suspicion d’une zone lésée, plusieurs thermogrammes doivent être réalisés avec au 

minimum deux vues perpendiculaires. 

La peau qui recouvre des muscles a une température élevée durant l’activité musculaire. 

b. Intérêts et indications 

Au CIRALE, la thermographie présente un intérêt diagnostique mais aussi pédagogique. En 

effet, cela permet de détecter des zones de chaleur et donc d’apprendre à les ressentir. La 

thermographie peut néanmoins être indiquée en cas de doute à l’examen physique sur une zone 

particulière car la main humaine ne peut pas détecter de très faibles variations de température. 

Certains vétérinaires l’utilisent afin de rechercher des zones de chaleur pour cibler les régions à 

échographier (FONSECA et al., 2006) notamment en région tendineuse et axiale (DENOIX et 

D’ESQUERMES, 1995).  

La capacité de la thermographie à détecter une inflammation de manière non-invasive rend ce 

moyen d’imagerie idéal comme aide au diagnostic dans certaines boiteries chez le cheval 

(TURNER, 1991). Dans le pied, la thermographie peut aider à localiser le problème et à quantifier 

le degré d’inflammation. La thermographie peut être bénéfique lors d’une affection sévère pour 

suivre la température du membre controlatéral et ainsi surveiller efficacement l’apparition de 

fourbure. Dans la plupart des cas, l’exercice entraîne une augmentation de 0,5°C de la température 

du pied. Cette augmentation est souvent absente lors d’un syndrome naviculaire (TURNER, 1991). 

En ce qui concerne les articulations, aucun lien n’a été démontré entre la température (degré 

d’inflammation) et les lésions articulaires. En effet plusieurs paramètres interviennent, avec 

notamment la synovite, la chronicité de l’atteinte, la présence de dommages et de fragments 

cartilagineux. La thermographie présente peu d’intérêt au niveau des os longs car ceux-ci sont en 

général recouverts par des muscles et donc peu accessibles, sauf douleurs en ce qui concerne les 

« sore shins »  puisque sur la face dorsale du métacarpien III, seule la peau recouvre l’os. La 

thermographie peut dans certains cas permettre de différencier un grade 2 (cal sous-périosté) et un 

grade 3 (fracture de fatigue) alors que ceci est parfois impossible radiographiquement en début 

d’évolution (TURNER, 1991). Pour les tendons et les ligaments, la thermographie permet la 

détection de tendinites deux semaines avant l’apparition d’une douleur ou d’épaississement et donc 

une adaptation de l’entraînement avant l’apparition de lésions irréversibles (TURNER, 1991). La 

thermographie est également particulièrement intéressante pour la détection et la localisation de 

troubles musculaires (TURNER, 1991). 
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La thermographie (WALDSMITH et OLTMAN, 1994) peut donc intervenir dans un cadre de :  

� dépistage lors de programmes d’entraînement ou lors de visites d’achat avant que les 
signes cliniques ne deviennent apparents; 

� diagnostic pour rechercher et localiser un processus inflammatoire afin de mettre en 
œuvre plus facilement d’autres examens complémentaires; 

� suivi de l’inflammation notamment lors de tendinites et pour permettre de décider, en 
combinaison avec d’autres techniques, du moment le plus opportun de retour au travail; 

� lésions radiographiques afin de déterminer si une inflammation y est associée.  

c. Les limites de la thermographie 

Ce n’est pas une méthode diagnostique utilisable seule. Elle doit être considérée comme une aide et 

doit toujours être utilisée en complément des autres techniques d’imagerie. En effet, les images 

thermographiques anormales ne sont pas spécifiques car la thermographie ne donne pas 

d’informations sur la nature des formations impliquées dans les processus pathologiques. Par 

exemple, une région peut être plus chaude comparativement au côté opposé car elle est plus 

sollicitée (membre opposé au membre boiteux) ou car elle est inflammée. 

De plus, les artéfacts sont nombreux. Pour obtenir des thermogrammes de bonne qualité, il est 

nécessaire de contrôler un certains nombre de facteurs : les mouvements du cheval, les radiations 

extérieures, la température ambiante et la quantification du thermogramme. Pour immobiliser le 

cheval, il est recommandé d’utiliser un travail. La tranquillisation du cheval est déconseillée car les 

substances médicamenteuses administrées modifient la circulation périphérique et peuvent, par 

conséquent, modifier les thermogrammes. La température ambiante ne doit pas dépasser 30°C sinon 

la transpiration est responsable d’une baisse de la température. En thermographie, une différence 

d’un degré peut être significative et indiquer une lésion sous-jacente. La longueur des poils est  

importante puisque les poils isolent le corps et réduisent l’émission des rayonnements infrarouges. 

Toute zone de tonte, même ancienne est donc à prendre en considération. De même toute dépilation,  

dermite, ou plaie est responsable d’une élévation thermique locale. Il est conseillé de laisser le 

cheval s’acclimater dans la pièce dix à vingt minutes notamment pour éviter des écarts de 

température importants entre la peau et la pièce, ce qui fausserait le thermogramme. Toutefois, des 

images thermographiques significatives peuvent être obtenues pour le dos sans période d’adaptation 

(TUNLEY et HENSON, 2004). 
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Cependant la plus grande limite de la thermographie tient au fait que les schémas thermiques des 

formations profondes ne peuvent être réalisés, seule la superficie de la peau est imagée. 

4. Imagerie par résonance magnétique (IRM) 

a. Principes de fonctionnement et matériel disponible au CIRALE 

L’IRM résulte d’une interaction entre un champ magnétique externe, des ondes et les noyaux 

d’hydrogène du corps. En médecine humaine, l’IRM est utilisée depuis plus de 20 ans et est 

devenue la technique de référence d’imagerie du système musculo-squelettique. En effet, l’IRM 

apporte un contraste tissulaire important et est idéale pour l’imagerie du cartilage articulaire, des 

tendons, des ligaments, des capsules articulaires et de la trame osseuse. En médecine équine, l’IRM 

se développe aussi. Une vingtaine de centres de par le monde, dont le CIRALE depuis fin 2001, 

peuvent proposer cet examen. 

Le système d’IRM comprend un aimant puissant, un transmetteur, un receveur et des gradients de 

champ magnétique. Un ordinateur est destiné à l’acquisition des données et à la réalisation des 

images. L’intensité du signal est transcrite en nuance de gris. Il existe plusieurs types de systèmes : 

selon l’intensité du champ magnétique (appareil bas champ au CIRALE), selon la conformation des 

aimants (ouverts ou fermés) qui conditionne l’état du cheval (sous anesthésie générale ou sous 

tranquillisation) et selon l’homogénéité du champ magnétique à l’intérieur de l’appareil. Les 

appareils à haut champ magnétique permettent une acquisition très rapide des données (MURRAY 

et MAIR, 2005). Les cliniciens du CIRALE ont fait le choix d’un appareil utilisable uniquement sur 

des chevaux couchés, c'est-à-dire sous anesthésie générale (cf. figure n° 6), seul type de machine 

disponible lors de l’installation de cet équipement à la fin des années 90. L’appareil du CIRALE 

fonctionne avec un champ magnétique faible mais il permet de réaliser des IRM avec une résolution 

élevée grâce à la très bonne homogénéité de son champ magnétique. La configuration de l’appareil 

(ouvert) permet d’examiner des régions plus larges qui vont du pied au carpe et au jarret chez 

l’adulte, au bassin chez le jeune poulain. La tête est également examinable chez tous les chevaux et  

il est possible de remonter le long de l’encolure selon la taille de l’équidé. 
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Figure n° 6 : IRM de boulet sous anesthésie générale au CIRALE, cliché : CIRALE 
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Au CIRALE, le nombre d’examens par résonance magnétique est relativement faible car ceux-ci 

sont réalisés uniquement lorsque les autres méthodes ne sont pas entièrement satisfaisantes. Si 

l’IRM est la technique de référence en médecine humaine, au CIRALE l’échographie est la 

technique la plus utilisée pour l’imagerie des tissus mous et des articulations. L’intérêt principal de 

l’IRM est de pouvoir examiner les zones non accessibles par échographie (certaines parties du pied, 

certains ligaments, l’architecture osseuse compacte et spongieuse).  

b. Intérêts et indications 

Par rapport aux méthodes d’imagerie classiquement utilisées telles que la radiographie et 

l’échographie, (TAPPREST et al., 2002),  l’IRM a pour avantages :  

• la réalisation d’une image « anatomique » avec une visualisation simultanée des tissus mous 
et de l’os; 

• la réalisation de coupes dans tous les plans; 

• une bonne évaluation du cartilage articulaire.  

Cette visualisation de tous les tissus sans contrainte de fenêtre acoustique permet donc d’imager des 

zones difficilement accessibles par échographie telles que les structures internes du pied et les 

ligaments interosseux du carpe et du tarse. L’IRM permet également le diagnostic précoce des 

affections ostéo-articulaires avant l’apparition de signes radiographiques. 
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Plusieurs modalités d’examens sont possibles selon la nature des tissus à visualiser.  Le contraste 

des images varie avec la fréquence d’émission des ondes de radiofréquence et avec la fréquence de 

collecte des signaux émis par les tissus. Dans le mode T1, la période est courte, cela produit des 

images avec une bonne définition anatomique (perception de détails). Quant à la séquence T2, elle 

est réalisée avec une fréquence plus faible. Les images sont de moins bonne résolution  mais 

révèlent les formations synoviales et l’accumulation de liquide pathologique dans les tissus. 

D’autres séquences d’acquisition sont possibles dont notamment des séquences en suppression de 

graisse qui permettent de mettre en évidence des œdèmes intra-osseux (cf. figure n ° 7). 

Figure n° 7 : IRM de pied, coupe transversale en pondération T1, fissuration du lobe médial du 

tendon fléchisseur profond du doigt. Image : CIRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indication principale de L’IRM est donc une boiterie dont l’origine a été localisée à une région 

donnée que ce soit grâce à l’examen clinique, à des anesthésies sémiologiques ou à une 

scintigraphie. Il s’agit de boiteries pour laquelle les méthodes classiques d’imagerie utilisées pour le 

diagnostic des affections locomotrices n’ont pas donné de résultat satisfaisant. L’IRM peut 

également être envisagée lorsqu’une lésion a été diagnostiquée par radiographie ou échographie, le 

but est alors d’obtenir une documentation complète et précise de la lésion. L’IRM doit donc 

intervenir uniquement après un bilan complet faisant appel aux méthodes classiques d’imagerie. 

Dans tous les cas, le diagnostic topographique préalable doit être le plus précis possible afin de 

limiter le temps d’anesthésie. 
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c. Limites de l’IRM 

L’anesthésie générale et le coût élevé de l’examen (environ 1300€) constituent les principaux 

inconvénients de l’IRM au CIRALE. En effet l’anesthésie générale nécessite une mise à jeun et une 

récupération post examen de quelques jours. De plus, une anesthésie générale n’est jamais sans 

risque, même sur un cheval en bonne santé. 

L’IRM présente également l’inconvénient de ne pouvoir examiner qu’un nombre limité de régions 

préalablement choisies. 

D’autre part, l’interprétation des images est très délicate. En effet étant donné le niveau de détail, il 

existe une grande variété anatomique selon les individus. De plus des artéfacts sont possibles et liés 

à la technique. Une très bonne connaissance de cette dernière est donc nécessaire afin de les 

reconnaître et de les interpréter correctement. On peut prendre comme exemple le cas d’une coupe 

légèrement oblique qui modifie la taille et la forme des structures anatomiques. 

5. Scintigraphie osseuse 

a. Principe de fonctionnement et matériel disponible au CIRALE 

La scintigraphie est basée sur la détection de radioactivité dans le corps du cheval grâce à une 

gamma-caméra, après injection intraveineuse d’un produit radioactif (cf. figure n° 8).  

Pour cela du Technétium est injecté, c’est le radio-isotope le plus utilisé en imagerie médicale 

nucléaire. Ses caractéristiques physiques sont presque idéales pour cet usage (POUVREAU, 1994): 

• la demi-vie de 6 heures est assez longue pour permettre de suivre les processus 
physiologiques d'intérêt, mais assez courte pour limiter l'irradiation inutile;  

• l'énergie du photon gamma, 140 keV, est idéale, puisque assez énergétique pour traverser les 
tissus vivants, mais suffisamment faible pour pouvoir être détectée commodément; 

• l'émission de photons gamma est élevée (88,5 photons pour 100 désintégrations). Peu de 
particules non pénétrantes sont émises, d'où une plus faible absorption d'énergie par les 
tissus vivants.  

Ce produit radioactif est couplé à une molécule appelée « traceur ». Pour la scintigraphie osseuse, 

un biphosphonate (type Tildren ND) est utilisé car il est ostéotrope et se fixe préférentiellement sur 

l’os métaboliquement actif. 
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Figure n° 8 : Scintigraphie osseuse, acquisition des images de la colonne thoraco-lombaire et des 

membres antérieurs de face. Clichés : CIRALE 

 

 

 

 

 

 

 

Après une injection dans la veine jugulaire, le radiotraceur (Technétium lié au diphosphonate) 

diffuse :  

• dans les vaisseaux sanguins, c’est la phase vasculaire qui a lieu de 0 à 2 minutes après 
l’injection; 

• dans les muscles et les tissus mous à partir de deux minutes après l’injection. On obtient 
donc une phase « tissus mous » exclusivement entre 2 et 10 minutes; 

•  dans l’os entre 10 et 20 minutes après l’injection. Après 10 minutes, il y a superposition des 
phases osseuses et « tissus mous ».  

Durant la phase osseuse, le biphosphonate va se lier aux cristaux d’hydroxyapatite de l’os, le 

technétium est alors détecté sur l’os. Au CIRALE, des acquisitions sont réalisées seulement durant 

la phase osseuse entre 2h30 et 3 heures après l’injection. Dans d’autres centres d’imagerie, des 

acquisitions sont effectuées durant la phase « tissus mous ». Cela a été abandonné au CIRALE car 

le plus souvent les lésions chroniques des tissus mous n’entraînent pas de modifications de la 

fixation de Technétium (DYSON et MURRAY, 2007). Les cliniciens du CIRALE considèrent que 

l’échographie est nettement plus sensible pour la détection de lésions des tissus mous. De plus la 

réalisation d’acquisitions durant la phase tissus mous peut nuire à la phase osseuse puisque le 

cheval doit alors être tranquillisé peu après l’injection avec pour conséquence une moins bonne 

perfusion périphérique et parfois une élimination rapide du Technétium puisque les Alpha-2-

agonistes sont diurétiques.  
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L’augmentation de la fixation du technétium est donc liée à une activité ostéoblastique, à un 

métabolisme ou à une irrigation sanguine importante de l’os. Ainsi les images scintigraphiques sont 

davantage le reflet d’une fonction physiologique que d’une structure anatomique. De ce fait, la 

scintigraphie n’a pas une résolution suffisante pour déterminer la cause spécifique d’une 

augmentation de fixation, elle doit être suivie par d’autres examens tels que la radiographie et 

l’échographie ou l’IRM. Néanmoins certaines images peuvent être indicatrices d’affections 

spécifiques (TWARDOCK, 2001). Les modifications métaboliques de l’os surviennent souvent 

avant les changements structuraux. La scintigraphie permet alors de détecter précocement certains 

processus pathologiques (fractures de fatigue), cela en fait donc un examen particulièrement 

sensible pour le diagnostic des affections osseuses.   

En ce qui concerne la radioprotection, le Technétium a l’avantage d’avoir un temps de demi-vie 

assez court. Son élimination est donc rapide et quasiment totale après 3 jours. Durant ce laps de 

temps, le cheval est radioactif, tout contact direct doit donc être évité afin de limiter l’exposition 

d’humains à la radioactivité. De plus, en raison de l’élimination urinaire du technétium, l’urine du 

cheval est radioactive les premiers jours. Il faut donc prendre des précautions pour éviter le contact 

avec la litière souillée par l’urine. Pour cela, le cheval doit être hospitalisé en box au CIRALE 

durant cette période. Les contacts avec le cheval sont minimisés et lorsqu’ils sont nécessaires des 

gants, des surbottes et un tablier de plomb doivent être portés. 

Le CIRALE dispose des installations nécessaires à la scintigraphie depuis 2001. Lors de  

l’acquisition des images, le nombre de rayonnements émis par chaque région corporelle est mesuré 

et transcrit sous forme d’une échelle de niveaux de gris ou d’une palette de couleurs appelée L.U.T. 

(Look Up Table). Au CIRALE, la gamme de couleur évolue du noir (absence de rayonnement) au 

blanc (rayonnement maximal) en passant par le bleu, le rouge et les tons jaunes (cf. figure n° 9). 
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Figure n° 9 : Image scintigraphique montrant une augmentation de l’activité osseuse en regard des 

processus épineux de T14 à T16.  Image : CIRALE 

 

b. Intérêts et indications  

Les indications principales (ARCHER, 2007) de la scintigraphie sont:  

� une boiterie qui n’a pas pu être localisée à une région (anesthésies diagnostiques 
irréalisables, par exemple, en raison du comportement dangereux du cheval, ceci est 
surtout le cas sur les postérieurs);   

� une boiterie dont l’origine a été localisée mais pour laquelle les examens radiographiques 
ou échographiques n’ont pas permis d’en déterminer la cause (cf. figures n° 10 et 11) et la 
région corporelle ne peut être placée dans l’IRM (exemple : le grasset); 

� une boiterie avec suspicion de fracture; 

� une boiterie complexe, c'est-à-dire impliquant plusieurs membres; 

� une boiterie pour laquelle les résultats d’anesthésies diagnostiques sont équivoques; 

�  une boiterie intermittente ou qui ne s’exprime qu’à grande vitesse ou un défaut de 
performances. 

De plus, la scintigraphie permet de suivre de manière plus fine que la radiographie la cicatrisation 

osseuse. Elle peut également être utilisée pour donner la signification clinique de certaines 

affections comme l’ossification des cartilages ungulaires du pied. La scintigraphie présente 

également un intérêt pour l’imagerie de la colonne vertébrale  et du bassin. 
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Figures n° 10 et 11 : Images scintigraphiques montrant une hyperfixation en regard du condyle 

métacarpien droit alors que la radiographie du boulet ne montre pas d’anomalies. Clichés : CIRALE 

    

c. Limites de la scintigraphie osseuse 

La limite principale de la scintigraphie est son manque de spécificité, mais il peut être compensé par 

une interprétation raisonnée et une utilisation conjointe de vues radiographiques ou échographiques. 

Des vues scintigraphiques complémentaires (obliques, dorsales du carpe en flexion) peuvent être 

également réalisées en complément des deux vues traditionnelles (dorso-palmaire/plantaire et 

latéro-médiale) afin de localiser précisément le site de fixation.  

La scintigraphie a également l’inconvénient de ne pas détecter les lésions de tissus mous lors de la 

phase osseuse. Lors de la réalisation d’anesthésie diagnostique peu avant la scintigraphie, une 

augmentation de la fixation peut être visualisée en regard du site d’injection. Pour éviter de 

confondre ceci avec une lésion, il faut évaluer la fixation du radioisotope sur deux vues 

orthogonales afin de localiser le point chaud (sur l’os ou dans les tissus mous) et d’interpréter les 

images en conséquence. 

La scintigraphie doit être réalisée en choisissant les patients. Elle peut être décevante, notamment 

chez les chevaux au repos ou ayant un faible niveau d’activité. A l’inverse, elle est clairement 



 33 

indiquée chez les jeunes chevaux de course qui subissent des contraintes et des impacts osseux 

marqués. 

La scintigraphie peut également s’avérer décevante dans le cas d’affections ostéo-articulaires 

chroniques peu inflammatoires (ROSS, 2005).  
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II.  Bilan d’activité du CIRALE, étude des facteurs 

extrinsèques  

Les données suivantes concernent les 7795 chevaux référés en consultation au CIRALE de 

novembre 1999 à décembre 2007. Les comptes-rendus archivés comportent l’âge, le sexe, la race, 

l’activité sportive, le motif de consultation, des mots clés qui définissent les zones lésées (par 

exemple : os naviculaire) et le type de lésion (par exemple : ostéolyse).  

Pour mieux interpréter l’étude des lésions, il est intéressant de connaître précisément la population 

d’étude.  

A. Caractéristiques des consultations 

1. Evolution de l’activité 

Le CIRALE a ouvert en novembre 1999. Un nombre restreint de consultations a eu lieu jusqu’à la 

fin 1999. L’année 2000 a été une année de développement. Puis de 2001 à 2005, le nombre de 

consultations s’est stabilisé autour de 950 par an. Depuis deux ans le CIRALE connaît de nouveau 

une progression de son activité d’environ 10% par an (cf. figure n° 12). 

Figure n° 12 : Evolution annuelle du nombre de consultations au CIRALE entre 1999 et 2007 
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2. Motifs de consultation 

Pour référer un cheval, le vétérinaire praticien remplit un formulaire indiquant, entre autres, le type 

d’examen souhaité. Il a le choix entre un bilan, un examen ciblé, un examen ouvert ou un examen 

uniquement d’imagerie. Certains vétérinaires ne précisent pas le type d’examen souhaité. 

La majorité des consultations réalisées au CIRALE est constituée de bilans (cf. figure n° 13). Ils 

représentent en effet 36% des consultations. Ces examens complets du cheval peuvent avoir 

plusieurs buts : évaluer la qualité de la locomotion et l’intégrité de l’appareil locomoteur du cheval 

en vue de préparer une saison de concours ou en vue d’une échéance. En effet, des bilans 

préolympiques sont réalisés au CIRALE. Un grand nombre de chevaux de haut niveau (c'est-à-dire 

participant à des épreuves internationales) sont en effet suivis au CIRALE. Des bilans complets sont 

également réalisés lorsque le cheval présente des gênes de plusieurs origines telles que le dos, le 

bassin ou plusieurs sites sur les membres. 

Les examens ciblés sont demandés dans 29% des consultations, lorsque le vétérinaire suspecte une 

zone de douleur mais n’a pas mis en évidence de lésions. Ils peuvent également être réalisés quand 

le diagnostic a été posé et que le vétérinaire attend des conseils en matière de pronostic, traitement 

et gestion du cheval, notamment dans le cas de lésions peu fréquentes.  

Les examens ouverts, ou orientés sont demandés dans 22% des consultations lorsque le vétérinaire a 

mis en évidence le membre boiteux. Dans ce cas, la consultation est focalisée sur ce membre. 

Parfois l’examen peut être orienté par une anesthésie sémiologique intra-articulaire ou nerveuse. 

Un examen d’imagerie pure est demandé plus rarement, seulement dans 9% des consultations, soit 

quand le vétérinaire n’a pas le matériel nécessaire (scintigraphie, IRM), soit quand il n’a pas la 

compétence pour le réaliser (échographie du coude, de la hanche, du bassin..). 
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Figure n° 13 : Répartition des examens selon le type de consultation demandée par                          

le vétérinaire référent 
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B. Caractéristiques des patients 

1. Discipline 

Il est nécessaire de connaître la part de chaque activité dans la population de chevaux référés au 

CIRALE, pour étudier  l’influence de la discipline sur les lésions diagnostiquées (cf. figure n° 14). 

Figure n° 14 : Répartition des consultations selon la discipline du cheval 
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La majorité des chevaux examinés au CIRALE sont des chevaux de sport. Ils représentent 48% des 

chevaux dont la plupart ont une activité de saut d’obstacles (39 %). Les autres disciplines 

regroupées dans « chevaux de sport » sont le dressage (5%) et le concours complet (4%). La 

prédominance des chevaux de sport est en partie lié à la localisation du CIRALE puisque la région 

Basse-Normandie, d’où est originaire la grande majorité des chevaux présentés en consultation, est 

la première région française en matière d’élevage et de valorisation des chevaux de sport.  

Les chevaux effectuant des courses de trot représentent 26 % des chevaux présentés en consultation. 

Quant aux chevaux de course de galop, leur proportion est de 10% dont la majorité courre sur le 

plat (8%). 

La rubrique « autres » regroupe 16% des chevaux. Elle comporte les disciplines d’attelage, 

d’endurance, de voltige et de show. Elle contient également les chevaux de loisirs ainsi que les 

reproducteurs. 

Ces deux dernières années, le nombre des consultations de trotteurs a légèrement augmenté (cf. 

figure n° 15). Cela s’explique entre autres par le développement des consultations sur la piste de 

Cabourg.   

Figure n° 15 : Evolution annuelle des consultations selon la discipline du cheval 
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La répartition des chevaux par discipline reste globalement stable. Seule une légère augmentation 

de la part des chevaux de course de galop est notable (cf. figure n° 16). 
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Figure n° 16 : Evolution annuelle de chaque type d’activité en pourcentages cumulés 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Année

Galop

Trot

Sport

 

2. Age 

L’âge des chevaux fait partie des facteurs dont l’influence sur les affections locomotrices a été 

analysée dans des études précédentes. C’est dans cette optique que nous avons étudié l’âge des 

chevaux présentés en consultation.   

La majorité des chevaux présentés en consultation au CIRALE ont entre 3 et 7 ans. C’est à trois ans 

qu’un maximum de chevaux est examiné. Le nombre de consultations décroît fortement avec l’âge 

des chevaux au delà de sept ans (cf. figure n° 17). 

Figure n° 17 : Age des chevaux présentés en consultation 
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Ces résultats sont fortement influencés par les disciplines puisque la carrière d’un cheval a une 

durée très variable selon l’activité pratiquée. On a donc cherché à caractériser les chevaux selon leur 

âge mais aussi par discipline (cf. figures n° 18, 19, 20, 21 et 22). 

Les trotteurs destinés à la course sont débourrés entre 18 mois et 2 ans. Leur entraînement débute 

ensuite progressivement. Ils doivent d’abord se qualifier, il s’agit d’effectuer un parcours de 1500m 

(pour les deux ans) à 2000m (pour les plus âgés) à une vitesse imposée variable selon l’âge des 

candidats. Les plus précoces courent dès l’âge de deux ans (environ 30%) tandis que la majorité 

effectue leurs débuts en course à l’âge de trois ans. A cet âge-là, les efforts demandés aux chevaux 

sont déjà maximaux alors que leur squelette n’est pas encore mature. Il en résulte un grand nombre 

de consultations pour cette tranche d’âge (cf. figure n°18). Puis avec l’âge qui avance, les chevaux 

sont réformés, ils sont donc moins nombreux à courir. 

Figure n° 18 : Age des trotteurs présentés en consultation 
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Les chevaux de plat sont également débourrés à 18 mois, une partie commence à courir à 2 ans et la 

majorité à trois ans. De nombreux très jeunes chevaux viennent en consultation au CIRALE 

notamment en raison de l’importance des ventes de yearlings Pur-sang (cf. figure n° 19). 
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Figure n° 19 : Age des Pur-sang de plat présentés en consultation 
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Figure n° 20 : Age des chevaux de steeple présentés en consultation 
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La carrière d’un cheval de sport débute plus tardivement et dure plus longtemps que celle d’un 

cheval de course. Les chevaux sont donc présentés en consultation à un âge plus avancé (cf. figure 

n° 21). L’âge de performance maximal d’un cheval de sport se situe environ entre 10 et 14 ans. 
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Figure n° 21 : Age (par tranche) des chevaux de sport présentés en consultation 
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Les chevaux de complet et plus encore de dressage viennent en consultation au CIRALE à un âge 

plus avancé que les chevaux de CSO. En effet, dans la région Basse-Normandie, nombreux sont les 

élevages et les cavaliers préparateurs de jeunes chevaux de CSO. Les jeunes chevaux de CSO sont 

donc nombreux à venir en consultation au CIRALE (cf. figure n° 22).  

Figure n° 22 : Répartition par tranche d’âge des chevaux de CSO, de CCE et de dressage. 
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3. Race 

Toutes sortes de chevaux sont examinées au CIRALE (cf. figures n° 23 et n° 24). Seules les races 

représentant plus de 1% des consultations ont été recensées dans cette étude. La catégorie « selles 

allemands » comprend notamment les Oldenburger, Holsteiner, Hannovriens, Trakenher, et celle 

des selles belges les sBs, BWP et Zangersheide. La rubrique « autres » recense les croisements, les 

selles étrangers et les ânes.  

Figure n° 23 : Répartition des consultations selon la race du cheval 
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Pour les courses, une discipline est en général associée à une race. Les trotteurs français ont 

majoritairement une activité de courses de trot. Seuls quelques chevaux trotteurs, souvent réformés, 

ont une activité de sport ou de loisirs. Il en est de même pour les Pur-sang anglais qui courent 

principalement les courses de plat et de steeple. Les chevaux de sport ont des origines plus 

diversifiées. La plupart sont des selles français, mais depuis quelques années ont trouve une part 

grandissante de selles étrangers, notamment allemands, hollandais et belges.  
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Figure n° 24 : Race des chevaux présentés en consultation au CIRALE 
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4. Sexe  

Tout comme l’âge, le sexe des chevaux est souvent analysé dans la recherche des facteurs de risque 

dans certaines affections locomotrices (ROSS, 1996 ; COHEN et al., 1997 ; HILL et al., 2001 ; 

DYSON et al., 2006 ; STOCK et al., 2006). Les résultats sont néanmoins plus variés selon les 

études. Les différences principales entre les sexes qui peuvent avoir une influence sur les affections 

locomotrices sont d’une part le caractère des chevaux, souvent plus violent chez les entiers et 

d’autre part le physique. Les entiers possèdent généralement une avant main plus développée et 

mettent donc proportionnellement plus de poids sur leurs antérieurs.  

Les femelles présentées en consultation sont moins nombreuses que les mâles (cf. figure n° 25) car 

elles sont rapidement destinées à la reproduction surtout en cas d’affection locomotrice tandis que 

les hongres ont des carrières que l’on cherche à prolonger. 
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Figure n° 25 : Répartition par sexe des chevaux présentés en consultation au CIRALE   
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La part de chaque sexe est également visible selon la discipline du cheval (cf. tableau n° 1). 

Tableau n° 1 : Répartition selon le sexe pour chaque discipline 

Trot Plat Steeple CSO CCE Dressage
Entier 42% 39% 5% 20% 5% 11%
Jument 30% 44% 13% 36% 23% 23%
Hongre 28% 16% 80% 40% 70% 65%  

Chez les chevaux de sport, le nombre d’entiers est limité (5%) contrairement aux disciplines du trot 

et du plat (42% et 39%). Ceci peut être lié au mode de reproduction autorisé selon les races puisque 

chez les Pur-sang seule la monte naturelle est pratiquée alors que chez la plupart des races de sport 

la congélation du sperme et l’insémination sont possible. 

Pour chaque discipline, les pourcentages cumulés ne sont pas égaux à 100%. En effet, le sexe a 

parfois été archivé dans la base de données sous différentes formes (poulain, pouliche, entier, 

étalon) ne permettant pas des recherches totalement fiables.   

5. Vétérinaire référent 

Le CIRALE est situé en plein cœur de la Basse-Normandie, c’est donc en toute logique que la 

majorité des chevaux qui y sont accueillis en consultation en soit originaire. Néanmoins la 

réputation des cliniciens et la qualité des équipements disponibles conduisent les propriétaires de 

chevaux à traverser la France et l’Europe. 
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Afin de caractériser la provenance de chevaux, on peut étudier l’origine géographique de leur 

vétérinaire référent (cf. figure n° 26) et son évolution (figure n° 27). 

Figure n° 26 : Origine géographique des vétérinaires référents de 1999 à 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 27 : Origine géographique des vétérinaires référents en 2003 et 2007, source : 

D.Didierlaurent  

 

 

 

 

 

La provenance des vétérinaires référents est plutôt constante bien qu’il existe néanmoins une nette 

augmentation du nombre de cas référés par les vétérinaires originaires de Bretagne, Picardie et du 

Nord.  

La plupart des vétérinaires apprécie d’accompagner le cheval. Ils peuvent en effet à la fois expliquer 

au mieux l’anamnèse et les commémoratifs, comparer l’examen clinique avec leur précédent 

examen et discuter avec les cliniciens des examens complémentaires à réaliser. De plus, ils peuvent 

profiter de l’expérience des cliniciens concernant la réalisation et l’interprétation des examens 
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complémentaires. Malheureusement une grande majorité des vétérinaires n’a pas le temps de venir 

accompagner un cheval puisque cela leur demande au minimum une demi-journée de disponibilité 

(cf. figure n° 28). 

Figure n° 28 : Présence des vétérinaires référents lors de la consultation 
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III.  Bilan d’activité du CIRALE, étude des facteurs 

intrinsèques  

Les facteurs intrinsèques ont été définis dans l’introduction, par opposition aux facteurs 

extrinsèques. Ces derniers sont ceux qui sont indépendants du CIRALE et concernent les chevaux et 

les vétérinaires référents. Leur analyse se trouve dans la partie précédente. Nous allons maintenant 

étudier les caractéristiques d’une consultation qui sont liées au CIRALE et aux cliniciens. 

A. Caractéristiques des examens locomoteurs 

1. Examens simples 

L’examen dynamique de base a été décrit dans la partie concernant le déroulement d’une 

consultation. Il est effectué quasi systématiquement lors d’une consultation et même parfois lorsque 

seul un examen d’imagerie est demandé. 

Dans certains cas, l’examen fonctionnel standard n’est pas suffisant pour détecter une gêne 

locomotrice. Parfois la gêne est intermittente et n’est pas visible le jour de l’examen.  Dans d’autres 

cas, le trouble locomoteur mis en évidence ne correspond pas à celui qui est ressenti par le cavalier 

ou le driver. Il est alors nécessaire d’avoir recours à d’autres méthodes, le plus simple reste une 

vidéo du cheval pendant son activité et lorsqu’il présente son affection (faute, défense, boiterie…). 

Cependant, une vidéo n’est pas toujours disponible lors de la consultation. De plus, elle peut ne pas 

comporter  toutes les informations nécessaires au clinicien. Ce dernier peut plutôt avoir recours à un 

examen monté du cheval. 

2. Examens montés 

Certains troubles locomoteurs sont aggravés par le poids du cavalier. D’autres, ne se 

manifestent que sous la selle, le cheval peut présenter une locomotion satisfaisante en main ou en 

longe. C’est notamment le cas des affections cervicales, la selle et le poids du cavalier entraînent 

une contraction des muscles thoraciques et cervicaux caudaux, ce qui modifie les contraintes 

exercées sur la colonne cervicale. Des boiteries peuvent alors être engendrées par irritation, 
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inflammation ou compression nerveuse des racines des nerfs segmentaires du plexus brachial. Les 

desmopathies proximales ou enthèsopathies du ligament suspenseur du boulet peuvent aussi se 

manifester de cette manière. Dans cette affection, la boiterie est davantage liée au poids du cavalier. 

Chez certains chevaux, un examen monté est donc primordial. Le nombre d’examens sous la selle a 

fortement augmenté depuis qu’un manège est disponible, (cf. figure n° 29). En effet avant 2005, le 

CIRALE ne disposait que d’une petite carrière.  

Figure n° 29 : Evolution annuelle du nombre d’examens montés au CIRALE entre 2000 et 2007 
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3. Examens sur tapis roulant à grande vitesse 

En ce qui concerne les chevaux de course, la vitesse joue un rôle majeur dans la 

manifestation des troubles locomoteurs. Les trotteurs peuvent présenter une boiterie en main qui ne 

les gêne pas du tout à grande vitesse. Ils peuvent également ne pas manifester aux petites allures 

comme le trot en main, la douleur qui limite leur performance en course. Il paraît alors intéressant 

d’examiner ces chevaux à vitesse élevée sur tapis roulant (cf. tableau n°2).  

Tableau n° 2 : Bilan annuel des chevaux examinés sur tapis roulant 

 

 

 

Année Nombre de chevaux
2005 1
2006 21
2007 8
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L’inconvénient principal du tapis roulant est le temps d’adaptation nécessaire au cheval avant de s’y 

déplacer normalement et le fait que ce dernier ne permet pas de reproduire parfaitement la 

locomotion spontanée du cheval. Néanmoins certaines écuries en possèdent et quelques chevaux y 

sont habitués. Cet examen est donc effectué dans plusieurs cadres. Lorsqu’un trotteur doit subir un 

examen scintigraphique, il est parfois échauffé sur le tapis roulant. Cela présente un avantage pour 

la scintigraphie et cela permet également d’examiner le cheval à vitesse élevée. Ce type d’examen 

est aussi réalisé lors de consultation de médecine sportive. Lorsqu’une anomalie locomotrice est 

détectée, le cheval est alors présenté aux cliniciens du CIRALE.  

Le deuxième inconvénient du tapis roulant est qu’il ne permet pas de reproduire les virages d’une 

piste.  

4. Examens des trotteurs en conditions de course sur la piste de Cabourg 

Afin de pallier l’inconvénient des examens sur tapis roulant, le CIRALE a développé une 

collaboration avec l’hippodrome de Cabourg. Les trotteurs peuvent être examinés en condition de 

course, aussi bien corde à droite que corde à gauche. De plus une caméra se fixe sur le casque du 

driver afin de bien visualiser la symétrie du cheval, par exemple, un cheval qui pousse à gauche. 

Cette caméra permet également d’avoir une vision de la croupe du cheval. Parfois le Professeur JM 

Denoix drive lui-même les chevaux, cela lui permet d’avoir un axe de vision semblable à celui de la 

caméra fixé sur le casque mais également de ressentir les mouvements du cheval. Il détecte ainsi 

mieux les asymétries (cheval qui pousse d’un côté) qui ne sont pas toujours claires dans l’anamnèse. 

Ce type d’examen permet de cerner au mieux les troubles d’un trotteur, il est donc en nette 

augmentation depuis 2003 (cf. figure n° 30). Il résulte de l’augmentation modérée du nombre de 

trotteurs examinés  et de l’augmentation du pourcentage de trotteurs examinés à la piste. Ce 

pourcentage ayant évolué de 5% en 2003 à 27% en 2007.  

Figure n° 30 : Evolution annuelle du nombre de trotteurs examinés sur la piste de Cabourg 
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B. Utilisation et évolutions des techniques d’imagerie et de localisation,  

Nous avons vu en première partie quels examens sont disponibles au CIRALE, leurs indications et 

leurs limites. L’utilisation de ces techniques est liée aux choix des cliniciens. Nous allons donc voir 

de quelle manière les cliniciens utilisent les différents outils à leur disposition. De plus les 

anesthésies diagnostiques n’ont pas été présentées en première partie puisqu’elles ne nécessitent 

aucun équipement mais elles tiennent une place importante dans la localisation des affections 

locomotrices. 

1. Thermographie 

La thermographie est disponible depuis l’ouverture du CIRALE. A cette époque, une étude a été 

réalisée afin de déterminer sa sensibilité, sa spécificité et ses valeurs prédictives positives et 

négatives. La majorité des chevaux subissaient alors un examen thermographique lors de leur 

consultation au CIRALE (cf. figure n° 31). Depuis le développement de la scintigraphie, le nombre 

d’examens thermographiques a fortement diminué notamment en raison de son manque de 

spécificité. 

Figure n° 31 : Evolution annuelle du nombre d’examens thermographiques réalisés au CIRALE  
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Le nombre d’examens thermographiques réalisés récemment est sous-estimé. En effet, la recherche 

du nombre de thermographies effectuées est basée sur la présence du mot-clé « thermo » dans les 

comptes-rendus. Or ce dernier n’est plus systématiquement ajouté après réalisation d’un examen 

thermographique. En effet, cette technique est essentiellement employée aujourd’hui à titre 
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pédagogique pour que les étudiants puissent quantifier et comparer leur perception subjective par 

palpation à une mesure objective de la température cutanée. Cette modalité n’étant pratiquement 

plus employée à des fins diagnostiques, elle n’est plus mentionnée dans les comptes-rendus envoyés 

au propriétaire et au vétérinaire référent. 

2. Anesthésies diagnostiques  

Le terme « anesthésies diagnostiques » comprend les anesthésies nerveuses tronculaires et les 

anesthésies intra-articulaires (ou synoviales). 

Les cas qui ont nécessité un recours aux anesthésies diagnostiques ont été recensés (cf. figure n° 

32). Une ou plusieurs anesthésies peuvent avoir été réalisées sur chaque cheval. En moyenne 1,5 

anesthésies ont été réalisées à chaque fois. 

Figure n° 32 : Evolution annuelle du nombre de chevaux examinés à l’aide d’anesthésies 

diagnostiques. 
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Les anesthésies tronculaires les plus fréquemment réalisées au CIRALE sont les anesthésies 

digitales moyennes suivies des anesthésies digitales proximales, métacarpiennes (ou 

métatarsiennes) distales et de l’insertion du suspenseur. Les anesthésies de l’insertion proximale du 

ligament suspenseur du boulet sont notamment réalisées car cette zone peut être douloureuse sans 

qu’aucune lésion radiographique ou échographique ne soit visible.  

Au CIRALE, afin de limiter les biais d’interprétation des anesthésies (ARKELL, 2006), les chevaux 

sont filmés avant et après l’anesthésie.  
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3. Radiographie 

Presque tous les chevaux référés en consultation au CIRALE sont radiographiés essentiellement en 

raison du caractère non-invasif, rapide et relativement peu coûteux de la radiographie associé à une 

excellente capacité de dépistage. Toutefois quelques chevaux ne subissent pas cet examen, par 

exemple, le cas des suivis de tendinites. En moyenne, le nombre de clichés radiographiques réalisés 

au CIRALE oscille globalement entre 8 000 et 10 000 par an.  

4. Echographie 

De même que pour la radiographie, un examen échographique d’une ou plusieurs régions est 

effectué sur la majorité des chevaux. Les seuls chevaux qui n’en bénéficient pas sont les cas référés 

pour des bilans radiographiques dorsaux. Comme pour la radiographie, il n’est pas possible d’après 

la base de données du CIRALE de savoir combien d’examens échographiques ont été réalisés. 

Toutefois, le nombre de chevaux non examinés par échographie est probablement inférieur à 5% 

des patients reçus. 

5. Scintigraphie osseuse 

On constate une augmentation non-régulière du nombre de scintigraphies réalisées depuis la mise 

en place de cet examen (cf. figure n° 33). Ceci est probablement lié au mode de planification des 

examens scintigraphiques par semaines entières. 

Figure n° 33 : Evolution annuelle du nombre d’examens scintigraphiques réalisés au CIRALE 
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Les galopeurs subissent davantage d’examens scintigraphiques (20%) comparativement à leur 

proportion (10%) parmi les chevaux examinés (cf. figure n° 34). En effet ce sont des chevaux 

généralement d’une valeur élevée et pour lesquels les gains en course sont importants. Le prix élevé 

de la scintigraphie se justifie alors plus facilement. D’autre part, la localisation de la douleur n’est 

pas forcément très facile chez les Pur-sang, avec une activité de course de galop. Comme les 

trotteurs, ils peuvent être gênés seulement à vitesse élevée. Cependant, l’examen sur piste n’est pas 

possible et de plus au galop les gênes ou irrégularités locomotrices sont plus difficiles à mettre en 

évidence en raison du caractère asymétrique de cette allure.  

Figure n° 34 : Répartition des scintigraphies effectuées au CIRALE selon la discipline. 
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6. Imagerie par Résonance Magnétique 

En raison du coût et de la nécessité d’une anesthésie générale, l’IRM demeure peu utilisée au 

CIRALE par rapport au nombre de patients examinés (cf. figure n° 35). Ceci s’explique aussi par le 

fait que les cliniciens du CIRALE privilégient l’échographie quand cela est possible. En effet, ils 

sont extrêmement compétents en échographie et disposent  de surcroît d’un matériel très 

performant. 

Figure n° 35 : Evolution annuelle du nombre d’examens IRM réalisés au CIRALE 
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A l’étranger, l’imagerie par résonance magnétique est beaucoup plus utilisée, mais elle est réalisée 

dans de nombreux cas qui pourraient être résolus grâce à l’échographie. En effet certains centres 

d’imagerie étrangers ne réalisent pas d’échographie transfurcale. 

Les examens IRM sont principalement réalisés chez les chevaux de CSO (cf. figure n° 36). Certes 

les chevaux de saut d’obstacles sont les plus nombreux à être présentés en consultation (39%) mais 

la part des IRM effectuées sur ces chevaux est nettement supérieure (50%). Ceci peut être mis en 

relation avec le fait que les IRM sont le plus souvent réalisées sur le pied (en liaison avec les limites 

de la technique) et que les pieds des chevaux de CSO sont plus fréquemment lésés que ceux des 

chevaux des autres disciplines. 

Figure n° 36 : Répartition des examens IRM selon la discipline du cheval 
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IV. Bilan des lésions diagnostiquées au CIRALE 

Cette partie constitue l’essentiel de cette thèse. Dans un premier temps, le sujet est introduit par une 

étude bibliographique essentiellement orientée vers l’analyse de l’incidence des différentes 

affections locomotrices et l’influence de la discipline. Puis les conditions de réalisation de cette 

étude sont décrites (matériel et méthode), les résultats sont ensuite présentés et discutés dans les 

encadrés.   

A. Etude bibliographique des affections locomotrices par discipline 

Chaque discipline sportive a ses caractéristiques propres. Les efforts demandés aux chevaux 

sont donc éminemment différents. Ainsi, les contraintes imposées à l’appareil locomoteur du cheval 

varient selon la discipline pratiquée. De plus, la sélection, depuis des décennies, d’individus 

performants dans leur discipline a largement contribué à faire apparaître des morphotypes adaptés à 

un effort particulier mais aussi prédisposés à certaines affections. L’âge des chevaux rentre aussi en 

ligne de compte puisqu’un Pur-sang de plat effectue en moyenne sa carrière de 2 à 5 ans, un 

Trotteur de 2 à 9 ans et un cheval de sport de 4 à 15 ans. Ainsi les contraintes s’exercent sur des 

appareils musculo-squelettiques qui n’ont pas du tout la même résistance. Il est donc indispensable 

d’étudier les troubles locomoteurs du cheval en fonction de son activité.  

Dans l’ensemble de la population équine du Michigan, l’incidence des boiteries est de 3,6% par an 

(ROSS, 1996). Le risque est augmenté pour un cheval qui participe à des courses ou à des concours 

de saut d’obstacles. La probabilité de survenue de boiterie est, de manière générale, plus élevée 

chez les chevaux qui effectuent des exercices plus intenses ou plus fréquents que la moyenne. Etant 

donnée la corrélation entre l’activité physique et les boiteries, il apparaît nécessaire de faire le bilan 

des travaux étudiant la fréquence des affections locomotrices selon la discipline du cheval. 

1. Chez les galopeurs 

Au vu de l’importance, de la fréquence des boiteries et de leurs conséquences économiques chez les 

Pur-sang, de nombreuses études ont été réalisées. 
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En 1982 et 1983, les causes d’arrêts momentanés ou définitifs de l’entraînement des Pur-sang à 

Newmarket (UK) ont été enregistrées par ROSSDALE et al. (1985). 581 chevaux répartis dans six 

écuries ont ainsi été suivis pendant deux ans. Les données ont été recueillies auprès des entraîneurs. 

Les résultats montrent que les boiteries sont la cause principale d’arrêt de l’entraînement maximal 

(68% des jours d’entraînement perdus). Les causes de boiteries ont également été étudiées (cf. 

tableau n°3). Un diagnostic a pu être établi dans 64% des cas. Dans les autres cas le diagnostic n’a 

pas été posé, soit pour des raisons financières, soit en raison d’une amélioration de la boiterie avec 

le repos. Le plus souvent, l’arrêt de l’entraînement est dû à une affection musculaire (18%) ou à une 

douleur du pied (19%). Les articulations du carpe et du boulet sont touchées de manière  similaire 

(14% chacune). Ensuite, ce sont les tendons qui sont atteints (10%) suivis de la face dorsale des 

métacarpe/tarse (« sore shins ») à 9% en raison d’hyperostose dorsale de compression. 

Tableau n° 3 : Régions les plus fréquemment atteintes chez les Pur-sang (ROSSDALE et al., 1985) 

Sites les plus atteints en pourcentage
Muscles 18%
Pied 19%
Carpe 14%
Boulet 14%
Tendons 10%
Sore Shins 9%
Métacarpiens rudimentaires 4%
Jarret 2%
Autres (dorsalgies, Wobbler, fractures) 12%  

Aux Etats-Unis, COHEN et al. a réalisé en 1997 une étude rétrospective de type cas/témoin sur les 

chevaux blessés sur les membres durant une course. Cette étude a été menée sur quatre 

hippodromes du Kentucky. COHEN a associé à chaque cheval accidenté, deux chevaux de la même 

course qui ont servi de témoins. Un grand nombre de critères ont été analysés tels que les rapports 

d’inspection physique avant la course, les rapports de blessures, les gains avant et après la course, 

l’âge, le sexe, le type de surface de course, l’hippodrome, l’état du terrain, le type de course, le 

poids porté, la distance et la vitesse de la course. Les résultats montrent que la détection 

d’anomalies durant l’inspection physique avant la course est associée de manière significative à 

l’apparition d’une atteinte importante durant la course. Cela est d’autant plus vrai pour l’appareil 

suspenseur du boulet des membres antérieurs et le tendon fléchisseur superficiel du doigt des 

membres antérieurs. En effet, si une anomalie a été constatée durant l’examen avant la course, les 

chevaux ont respectivement 3,4 fois et 15 fois plus de risque de subir des blessures de ces 
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formations anatomiques. Cette étude permet également d’obtenir la distribution des différentes 

localisations de blessures (cf. tableau n° 4).  

Une étude du même type sur les Pur-sang accidentés en course dans le Kentucky a été effectuée 

(PELOSO et al., 1994), cependant sans cas témoins. Les antérieurs étaient atteints dans 90% des 

cas. De nombreux facteurs dont la longueur de la course et le nombre de virages influencent la 

sévérité de l’accident (pronostic vital en jeu ou non).   

Tableau n° 4 : Localisation des lésions sur des Pur-sang accidentés en course dans le Kentucky 

(COHEN et al., 1997 ; PELOSO et al., 1994) 

COHEN 1997 PELOSO 1994
Epaule 1% 1%
Humérus 1% 1%
Radius 1% 1%
Carpe 9% 12%
Diaphyse du Métacarpien III 5% 8%
TFSD 14% 11%
LSB 22% 15%
Os sésamoïdes proximaux 23% 30%
Articulation métacarpophalangienne 4% 2%
Condyles métacarpaux 9% 5%
Paturon 4% 3%
Grasset 2% 1%
Tarse 1% 0%
Os métatarsal III 1% 2%
Appareil suspenseur du boulet 1% 2%
Articulation métatarsopophalangienne 1% 0%
Paturon 2% 1%
Fracture  vertébrale 1%
Bassin 1%

Antérieur

Postérieur

Autres
 

En Angleterre, le même type d’étude sur les incidents en course de plat et d’obstacles a été réalisé 

(WILLIAMS et al., 2001 ; tableau n° 5) 
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Tableau n° 5 : Localisation des affections des membres par type de course en Angleterre 

(WILLIAMS et al., 2001). 

Steeple Plat
Epaule/ Humérus 7% 3%
Coude/Radius/Avant-bras 3% 1%
Carpe 2% 8%
Canon 4% 8%
TFSD/TFPD/LSB 50% 25%
Sésamoïde/Boulet 3% 11%
Paturon 3% 7%
Pied <1% 2%
Fémur 1% 1%
Grasset 1% 1%
Tibia 1% 1%
Tarse 2% 1%  

Les lésions tendineuses et ligamentaires sont de loin les plus fréquentes, notamment chez les 

chevaux de courses d’obstacles. Il est donc capital pour la prévention de ces affections, de mettre en 

évidence les facteurs qui les influencent. Ce type de lésions est plus fréquent sur les pistes tout 

temps que sur les pistes en herbe et est également influencé par la qualité du terrain : plus le terrain 

est ferme, plus les incidents sont nombreux (WILLIAMS et al., 2001). La fréquence de lésions 

touchant les tendons fléchisseurs et le ligament suspenseur du boulet est également plus élevée chez 

les chevaux âgés, c'est-à-dire de plus de 5 ans.  

D’autres études prospectives sur des populations de chevaux à l’entraînement ont également été 

réalisées. Chez les jeunes Pur-sang de deux et trois ans, les boiteries, même en excluant les 

accidents, sont la cause principale de mise au repos (BAILEY et al., 1999). L’incidence, chez les 

deux ans, des «  shin soreness » est de 42% suivie des problèmes de boulet (25%) et de carpe. Ces 

problèmes sont cependant considérés comme mineurs puisque la majorité entraîne une mise au 

repos temporaire du cheval mais n’affecte pas ou peu son pronostic sportif à plus long terme. 

Néanmoins les douleurs métacarpiennes dorsales et celles du boulet ont un taux de récidive de 50% 

dans l’année qui suit. 

Afin d’établir les causes de mise au repos ou à la retraite des galopeurs une étude prospective sur 

des chevaux à l’entraînement en Nouvelle-Zélande a été réalisée (PERKINS et al., 2004). Les 

affections musculo-squelettiques ont été partagées en six catégories afin de recueillir auprès des 

entraîneurs les informations les plus fiables possible. 47% des chevaux ont été temporairement ou 

non retirés de l’entraînement pour boiterie (non liée à une fracture), 25% pour douleurs 

métacarpiennes dorsales (« shin soreness »), 12% pour affection tendineuse ou ligamentaire, 7% 
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pour accident, 7% pour fractures et 2% pour dorsalgie. La plupart des affections concernent les 

membres (97%) et plus particulièrement la partie distale des membres (distalement au carpe et au 

jarret). En ce qui concerne l’implication du vétérinaire, ce dernier est à l’origine de 54% des 

diagnostics mais dans seulement 8% des cas pour les chevaux présentant des « shin soreness ». 

L’âge influence aussi les affections locomotrices : les jeunes chevaux sont plus sujets aux douleurs 

métacarpiennes et les chevaux plus âgés aux tendinites. Le sexe a également une influence : les 

mâles sont plus sujets aux affections tendineuses et ligamentaires et moins sujets aux boiteries 

autres (non liées à une fracture) que les femelles. Quel que soit le cheval, le risque de récidive est 

plus élevé que celui d’une première affection locomotrice. Concernant la répartition des cas au 

cours de la carrière d’un cheval, 60% des arrêts ont lieu pendant les périodes d’entraînement après 

la première course et 40% alors que le cheval n’a pas encore couru. Sur les chevaux ayant déjà 

participé à au moins une course, 40% des évènements se produisent le jour d’une course et 12% 

dans les 3 jours suivant la course. D’après les mêmes données (PERKINS, 2005 b), le risque 

d’affection est influencé par l’entraîneur, décroît avec la distance parcourue puis augmente avec 

cette dernière lorsqu’elle s’allonge de manière significative.  

Tableau n° 6 : Localisation des affections distales des membres chez les chevaux à l’entraînement 

en Nouvelle-Zélande (PERKINS, 2005 b) 

Localisation Pourcentage
"Shin soreness" 34%
Tendons ou ligaments 17%
Autres 16%
Boulet 10%
Carpe 8%
Métacarpe 6%
Pied 3%
Os sésamoïdes proximaux 3%
Jarret 1%
Paturon 1%  

Les fréquences relatives des affections musculo-squelettiques varient selon les études. Les facteurs 

pouvant expliquer ces différences sont : la qualité et la composition des pistes d’entraînement et de 

course, les méthodes d’entraînement, les méthodes de diagnostic, les lignées de chevaux, la 

définition d’un cas et la conception des études.  

Ces études ont été menées soit sur les chevaux accidentés sur les hippodromes, soit sur des cohortes 

de chevaux à l’entraînement. Elles ne correspondent donc pas réellement aux patients d’un 
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vétérinaire équin. En effet dans le premier cas, seules les affections aigües sont détectées. De plus, 

le diagnostic peut parfois être incertain car les vétérinaires des hippodromes n’ont pas toujours la 

possibilité de réaliser un examen clinique complet associé à des examens d’imagerie. Parfois le 

diagnostic est donc uniquement fondé sur l’observation des chevaux en sortie de piste. En ce qui 

concerne les études épidémiologiques sur les chevaux à l’entraînement, la fiabilité du diagnostic 

peut également être remise en cause puisque ces études résultent d’enquêtes téléphoniques auprès 

des entraîneurs. De surcroît, dans certains cas, l’entraîneur lui-même pose son diagnostic sans faire 

appel à un vétérinaire.  

Une étude mixte sur les chevaux de sport et les galopeurs se rapproche beaucoup de celle que nous 

allons effectuer par la suite. Les affections des chevaux présentés en consultation à l’Animal Heath 

Trust de Newmarket ont été analysées par DYSON et al. (2006). Chez les chevaux de plat c’est 

principalement le carpe, la cuisse et le bassin qui sont atteints avec une grande part de fractures 

ainsi que la colonne vertébrale en région thoraco-lombaire. A ce niveau, on retrouve fréquemment 

des conflits de processus épineux. Chez les chevaux de steeple, les atteintes les plus fréquentes sont 

diagnostiquées au niveau du ligament suspenseur du boulet, de la colonne vertébrale thoraco-

lombaire et de l’articulation interphalangienne distale. Par comparaison aux autres disciplines 

(CSO, CCE, Dressage), les chevaux de plat sont beaucoup plus sujets aux atteintes du carpe et les 

chevaux de steeple aux tendinites du fléchisseur superficiel du doigt. Cette clinique ne comptant pas 

ou peu de trotteurs dans ses patients, l’importance des problèmes de carpe des chevaux de plat n’a 

donc pas pu être comparée à celle des trotteurs. 

L’étude bibliographique des affections locomotrices chez les Pur-sang est un véritable challenge car 

il s’agit de comparer des études prospectives sur des cohortes de chevaux à l’entraînement et des 

études rétrospectives sur des chevaux en course. Les deux types d’études présentent des intérêts 

distincts (STOVER, 2003). Les études cas/témoins sur les chevaux en course permettent de 

s’affranchir des paramètres tels que l’âge, le sexe et la surface de course et d’étudier plus 

particulièrement d’autres facteurs susceptibles d’influer sur la survenue d’affections locomotrices. 

Les études par cohorte permettent de se focaliser sur l’incidence d’une affection liée à un facteur 

particulier.   

2. Chez les trotteurs 

HAMLIN et HOPKINS ont réalisé une étude sur les problèmes de santé de 2345 trotteurs 

néozélandais à l’entraînement sur une durée d’un an (HAMLIN et HOPKINS, 2003). Il a montré 
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que les infections et les maladies générales (18%) sont plus fréquentes que les affections musculo-

squelettiques qui touchent 10% de la population. Ceci est d’autant plus vrai chez les jeunes chevaux 

puisque les chevaux plus âgés (> 5ans) sont plus sujets à développer des troubles musculo-

squelettiques. Certains paramètres ont également été étudiés, ils apparaissent alors comme des 

facteurs de risque. En effet, un échauffement léger (1 à 9 minutes) est associé à une réduction de 

l’incidence des affections locomotrices par rapport à l’absence d’échauffement et à un échauffement 

long. C’est également le cas d’une charge de travail modérée (< 164 minutes par semaine) par 

rapport à un travail plus long et de l’utilisation d’une piste relevée dans les virages par rapport à une 

piste plate.  

VIGRE a réalisé une étude du même type, il a suivi 265 trotteurs danois à l’entraînement sur une 

période de 5 mois avec pour but d’estimer l’incidence des problèmes de santé à l’origine de 

perturbations de l’entraînement (VIGRE, 2002). Comme dans l’étude précédente les informations 

sont rapportées par les entraîneurs. Contrairement à HAMLIN et HOPKINS, il a montré que les 

boiteries sont la cause la plus fréquente d’arrêt de l’entraînement optimal. Elles ont une probabilité 

de 0,09 par cheval et par mois. Cela équivaut à un épisode de boiterie par an pour chaque cheval. 

L’origine de la douleur à également été recherchée (cf. tableau n° 7).  

Tableau n° 7 : Localisation des lésions des membres chez les trotteurs danois (VIGRE, 2002). 

Boiterie avec pour origine : Poucentage
Carpe 48%
Boulet 39%
Autres articulations 7%
Tendon ou ligament 4%  

Parmi l’ensemble des boiteries étudiées, plus de 80% sont liées au carpe ou au boulet. Il a déjà été 

montré que ces régions étaient les plus fréquemment à l’origine de boiteries (MAGNUSSON et 

THAFVELIN, 1990 chez le trotteur et ROSSDALE et al., 1985 chez les Pur-sang). 

VIGRE (2002) montre également que l’incidence des boiteries dépend de l’entraîneur et est 

augmentée en cas de course dans les 5 derniers jours. 

PALMER (1990) ainsi que TORRE et ROSS (2002) ont listé de manière empirique les affections 

les plus fréquentes chez les trotteurs par région anatomique. La partie proximale des postérieurs est 

assez souvent atteinte, ces affections surviennent souvent secondairement, après un trouble 

orthopédique plus distal. Les affections les plus fréquentes sont la myosite, l’accrochement de la 
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rotule, la bursite trochantérique, la luxation sacro-iliaque, et l’ostéochondrose du grasset. 

L’articulation du jarret est vraisemblablement l’articulation la plus fréquemment atteinte chez les 

chevaux attelés. Le diagnostic différentiel comprend, l’éparvin osseux, la bursite cunéenne, 

l’ostéochondrose disséquante et la desmite du ligament plantaire long. Sur les antérieurs, en partie 

proximale, les trotteurs sont sujets à l’OCD de l’épaule et du coude, des myosites des muscles de 

l’épaule et aux fractures. Le carpe peut être le lieu d’inflammation de la capsule articulaire, du canal 

carpien et de fractures notamment de l’os carpal 3. En région métacarpienne/métatarsienne, les 

affections les plus fréquentes sont les tendinites du fléchisseur superficiel du doigt, les fractures des 

métacarpiens rudimentaires et les desmites (et enthésopathies) du ligament suspenseur du boulet. 

Les différentes atteintes du boulet sont les inflammations de la capsule articulaire, les sésamoïdites, 

les fractures des os sésamoïdes proximaux et les fractures de la phalange proximale. Les douleurs 

podales sont assez fréquentes chez les trotteurs, elles peuvent être liées à des fractures, de la 

fourbure, une maladie naviculaire, une ostéite de la phalange distale, une maladie pyramidale, une 

blessure pénétrante ou des défauts de conformation du pied (les ferrures pour corriger ces défauts 

d’aplombs ou d’allures peuvent  être à l’origine de boiteries). 

Etant donnée la fréquence des affections de carpe notamment chez les jeunes chevaux débutant 

l’entraînement, STEEL (2006) a réalisé une étude sur des trotteurs à l’entraînement afin de 

déterminer l’importance de ces boiteries, leur présentation clinique et les facteurs de risque. Dix-

huit mois après le début de l’étude, 28% des chevaux présentaient une boiterie localisée au carpe. 

Ce type de boiterie représente donc 56% des boiteries des membres antérieurs. Dans la plupart des 

cas, ces boiteries sont modérées, bilatérales avec peu ou pas d’effusion synoviale et sont associées à 

une sclérose de l’os carpal 3, visible sur une radiographie tangentielle du carpe. Ce type de boiterie 

est la  principale cause d’arrêt d’une durée supérieure à un mois. Les principaux facteurs de risque 

sont la durée du travail à vitesse élevée et la conformation du cheval. En effet, les chevaux 

présentant des genoux désaxés ou « bench-knee »  sont prédisposés à développer des boiteries de 

carpe. 

L’importance du carpe a également été montrée par scintigraphie puisque 43% des scintigrammes 

des membres antérieurs de trotteurs boiteux présentent une augmentation de la fixation au niveau du 

carpe (EHRLICH et al., 1999). 

De nombreux paramètres ont été évalués dans des études souvent rétrospectives afin de déterminer 

leur influence sur les boiteries. 
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L’effet de l’intensité de l’entraînement peut s’expliquer. La fatigue entraîne une diminution de la 

fréquence de la foulée liée à une fatigue musculaire, une augmentation de la longueur de la foulée et 

par conséquent une élévation de la compression des membres, en relation avec une plus grande 

amplitude de mouvement des articulations (JOHNSTON et al., 1999). On comprend donc que 

l’apparition d’une boiterie soit fréquemment liée à une course récente puisque l’effort et donc la 

fatigue y sont maximaux. 

L’effet de l’âge sur les affections locomotrices des trotteurs peut s’expliquer par le fait que, lorsque 

les trotteurs commencent l’entraînement dès 18 mois, ce sont encore des poulains en croissance. La 

hauteur au garrot des trotteurs français passe de 157cm à deux ans, à 160 cm à trois ans et à 162 cm 

à quatre ans (LELEU et al., 2004). Ces différences de taille combinées à l’entraînement ont pour 

conséquence une modification des allures. En effet, le trot à grande vitesse, avec l’augmentation de 

l’âge du cheval, présente une diminution de la fréquence des foulées, une augmentation de leur 

amplitude associée à une meilleure coordination et à une réduction de l’effort énergétique 

(réduction des mouvements du thorax…).  

L’index paternel (fréquence de boiterie dans la descendance d’un étalon) influence fortement la 

probabilité de boiterie à l’âge de 3 ans (GAUSTAD et al., 1996). Le risque de boiterie double quand 

l’index augmente de 10%. Sur ces trotteurs, ni l’intensité de l’entraînement, ni le régime alimentaire 

n’ont d’influence sur la survenue de boiterie à trois ans. 

L’inclinaison de la piste a une influence sur l’incidence des affections locomotrices (EVANS et 

WALSH, 1997). Plus une piste est relevée, moins les contraintes sur les membres dans les virages 

sont importantes et moins les atteintes sont fréquentes. 

3. Chez les chevaux de sport 

Les principales études sur l’importance des affections locomotrices et l’influence de la discipline 

ont été réalisées à l’Animal Health Trust de Newmarket. En 2002, DYSON énumère, par discipline, 

les signes cliniques spécifiques et les causes les plus fréquentes conduisant à des défauts de 

performance ou à des boiteries d’apparition aigüe chez les chevaux de haut niveau (cf. tableau n°8).  
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Tableau n° 8 : Signes cliniques relatifs à une discipline sportive (DYSON, 2002)       

Dressage Saut d'obstacles Concours complet
SIGNES CLINIQUES SPECIFIQUES

 

� Refuse le contact avec le mors et 

refuse de se tendre 

� Raccourcit l’encolure 

� Rechigne au travail 

� Prend un contact inégal sur les 

deux rênes 

� Rythme irrégulier au trot allongé 

� Rythme irrégulier au piaffer et 

passage 

� Elévation inégale des membres 

au piaffer et passage 

� Manque d’élasticité dans les 

allures 

� Difficultés à se rassembler 

� Difficultés dans les changements 

de pied (en deux temps) 

 

� Se décale lors de la phase 

d’appel 

� Poussée asymétrique des 

postérieurs 

� Difficultés à tourner 

� Se réceptionne toujours sur le 

même pied 

� Se désunit au galop 

� Refuse les obstacles 

� Difficultés dans les 

combinaisons 

� Variations d’amplitude difficiles 

au galop 

 

 

 

 

� Rythme irrégulier au trot 

allongé 

� Irrégularités d’allures sur les 

cercles de 10 mètres 

 

En cross : 

� Refuse les obstacles  (surtout 

de volée) 

� Rechigne à galoper en terrain 

varié (montées, descentes) 

 

 

 

 

 

 

Il est bien sûr essentiel de connaître tous ces signes cliniques afin de pouvoir identifier certains 

types d’affections lors du recueil de l’anamnèse. Ceci est valable uniquement chez les chevaux de 

haut niveau montés par des cavaliers professionnels. En effet, certains de ces problèmes peuvent 

être liés à des problèmes d’équitation chez des cavaliers amateurs. Il est alors nécessaire et parfois 

difficile de faire la part  des choses. La connaissance des affections locomotrices par discipline peut 

alors se révéler très utile (cf. tableau n° 9).  
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Tableau n° 9 : Affections locomotrices les plus fréquentes pour chaque discipline sportive (DYSON 

2002) 

Dressage Saut d'obstacles Concours complet
AFFECTIONS LOCOMOTRICES FREQUENTES

 

� Desmite de l'insertion 

proximale du suspenseur 

� Enthésopathie/desmite de  

branche de suspenseur 

� Arthrose intertarsienne distale 

et tarso-métatarsienne 

� Synovite et/ou arthrose 

interphalangienne distale 

� Synovite médiocarpienne 

� Synovite et/ou arthrose des 

boulets 

� Ténosynovite de la gaine 

digitale 

� Fracture de fatigue de l’os 

métacarpien 3 

� Douleurs thoraco-lombaire et 

sacro-iliaque 

 

 

 

 

 

� Desmite de la bride carpienne 

� Tendinite du perforé 

� Tendinite du perforant dans le 

pied 

� Enthésopathie/desmite de 

branche de suspenseur 

� Desmite de l’insertion 

proximale du suspenseur 

� Ténosynovite de la gaine 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

� Desmite de l'insertion 

proximale du suspenseur 

� Enthésopathie/desmite de  

branche de suspenseur 

� Tendinite du perforé 

� Myosite liée à l’exercice 

� Traumatisme du grasset avec 

fracture de la patella ou de la 

crête tibiale 

� Douleurs podales, problèmes 

de ferrure 

� Arthrite traumatique des 

boulets ou interphalangiennes 

distales 

� Arthrose intertarsienne distale 

et tarso-métatarsienne 

� Ténosynovite de la gaine 

digitale 

� Douleurs thoraco-lombaires et 

sacro-iliaques

Chez les chevaux de plus petit niveau, les affections locomotrices sont moins spécifiques et se 

rapprochent de celles des chevaux d’école. Les différences principales sont la régularité du travail et 

de la qualité des sols d’exercice, parfois loin d’être idéaux. Cela entraîne des types différents 

d’affections locomotrices : des douleurs podales liées à des déséquilibres du pied et à des maladies 

naviculaires, des arthroses métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes ainsi que, sur les 

postérieurs, de l’arthrose des étages distaux du jarret (éparvin osseux). L’accrochement de la rotule 

est également fréquent sur les jeunes chevaux encore peu musclés. 
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En 2006, DYSON et al. précisent tout cela par une étude rétrospective sur 1069 chevaux avec, pour 

objectif, de montrer l’influence de la discipline pratiquée  et du niveau de performance.   

En ce qui concerne les chevaux d’école, les structures anatomiques les plus fréquemment lésées 

sont le ligament suspenseur du boulet ou muscle interosseux III, l’os naviculaire et les ligaments 

sésamoïdiens distaux  (ligament sésamoïdien distal impair et ligament sésamoïdien collatéral) ainsi 

que le jarret. Quant aux chevaux de CSO, à haut niveau, ce sont les ligaments suspenseurs du boulet 

et la partie distale du tendon fléchisseur profond du doigt qui sont les plus souvent atteints. A petit 

niveau, les chevaux de CSO présentent le plus souvent des syndromes podotrochléaires avec une 

atteinte de l’os naviculaire ou des ligaments sésamoïdiens distaux. 

Les chevaux de dressage de tous niveaux présentent le plus souvent une atteinte des ligaments 

suspenseurs du boulet (29%) localisée majoritairement sur les membres postérieurs. A haut niveau, 

la seconde affection la plus fréquente en dressage se situe au niveau du jarret (17%) alors que chez 

les chevaux d’un petit niveau, c’est l’os naviculaire (16%) et ses ligaments qui sont le plus souvent 

touchés. Pour les chevaux de complet, quelque soit le niveau du cheval, les deux affections les plus 

fréquentes touchent le ligament suspenseur du boulet et l’appareil podotrochléaire (16%). 

Cependant on peut remarquer une différence marquée concernant l’occurrence des tendinites du 

tendon fléchisseur superficiel du doigt qui sont six fois plus fréquentes chez les chevaux de haut 

niveau en concours complet (12%) que dans le reste de la population équine. 

Une étude rétrospective sur les lésions radiographiques de jeunes chevaux allemands de sport 

présentés aux ventes de Verden de 1991 à 2003 a été réalisée par STOCK et al. en 2005. Les 

résultats indiquent que  21% des chevaux ont des fragments osseux dans le boulet, 9% dans le 

jarret, que 12% des chevaux ont une arthropathie déformante du tarse et que 25% des chevaux 

présentent des changements pathologiques de l’os sésamoïde distal. Globalement 50% des chevaux 

présentent au moins une de ces quatre anomalies. La corrélation des anomalies avec les 

performances en dressage et en saut d’obstacles a été réalisée (STOCK et al., 2006). Elle montre 

une influence négative des lésions de l’os sésamoïde distal sur les performances de chevaux de CSO 

mais pas de dressage. Les arthropathies déformantes du jarret (éparvin) ne sont pas associées à un 

défaut de performance ni en saut d’obstacles, ni en dressage, ceci malgré la sollicitation importante 

de jarrets dans ces deux disciplines. En ce qui concerne l’ostéochondrite disséquante, dans les 

boulets, les résultats diffèrent selon le paramètre de performance mesuré. Par contre, la présence de 

fragments osseux dans les jarrets est corrélée de manière négative avec les performances en CSO et 
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en dressage. Globalement la corrélation entre ces anomalies radiographiques et les performances est 

pratiquement nulle.  

B. Etude des lésions diagnostiquées au CIRALE   

Les lésions diagnostiquées au CIRALE ne peuvent pas être utilisées pour réaliser une étude 

d’incidence des affections par discipline et la corréler ensuite à la biomécanique. En effet, le 

CIRALE étant un centre de référé, les données seraient biaisées puisque les affections facilement 

diagnostiquables (certaines fractures chez les Pur-sang, certaines tendinites notamment du 

fléchisseur superficiel du doigt…) sont gérées par les vétérinaires praticiens. L’intérêt de cette étude 

est donc plutôt de mettre en évidence les affections qui posent problème aux praticiens que ce soit 

pour le diagnostic ou pour la gestion. Dans ces deux cas, les vétérinaires réfèrent les chevaux. La 

suite de cette étude est basée sur les lésions diagnostiquées sur l’ensemble des 7741 chevaux 

présentés en consultation au CIRALE de l’ouverture en novembre 1999 au 10 décembre 2007. Les 

lésions comptabilisées sont celles qui figurent dans le bilan des lésions sur les comptes rendus. 

Parfois elles ne sont pas directement à l’origine d’une boiterie. Etant donné le grand nombre de 

bilans réalisés, il est normal de trouver plusieurs lésions par cheval. Des tests de KHIDEUX (au 

seuil p < 0,05)  ont été réalisés pour confirmer une différence entre deux groupes de chevaux. 

1. Incidence des lésions dans l’ensemble de la population équine présentée en 

consultation 

Afin d’avoir une idée d’ensemble des anomalies diagnostiquées au CIRALE, la localisation des 

lésions est présentée par grande région anatomique avec, tout d’abord, les lésions des membres (cf. 

tableau n° 10) puis les lésions axiales (cf. tableau n° 11). Un cheval est pris en compte dans les 

lésions de l’épaule lorsqu’il présente au moins une lésion dans cette région. Le même principe 

s’applique pour les lésions du dos, un cheval est considéré comme présentant une lésion du bassin 

s’il présente au moins une anomalie pelvienne. 

Etant donné le nombre important de chevaux, les données sont également exprimées en pourcentage 

de l’ensemble des chevaux dans un souci de lisibilité.  
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1. Localisation des lésions 

Tableau n° 10 : Distribution par région des lésions diagnostiquées sur les membres des 7741 

chevaux examinés au CIRALE 

Grasset 1859 24%
Boulet 1796 23%
Pied 1478 19%
Tarse 1105 14%

Métacarpe 712 9%
Paturon 488 6%
Métatarse 407 5%
Carpe 401 5%
Epaule 293 4%
Coude 88 1%

Localisation des 
lésions 

Nombre de 
chevaux

Fréquence

 

Le grasset et le boulet sont les zones les plus atteintes avec respectivement 24 et 23% des chevaux 

qui présentent des lésions de ces articulations. Le pied (19%) et le jarret (14%) sont également des 

régions fréquemment lésées.  

Ces résultats sont différents de ceux des études présentées au paragraphe précédent. En effet chez 

les Pur-sang, le grasset est atteint dans 1 à 2% des cas. Chez les trotteurs et chez les chevaux de 

sport, il n’est pas cité. Cela est probablement en partie lié au type d’études qui se basent 

essentiellement sur des examens physiques. En revanche au CIRALE, les examens échographiques 

du grasset sont fréquents surtout dans les disciplines où il est fortement sollicité (trot, CSO). Au 

cours de bilan, les grassets sont mêmes parfois évalués par imagerie en l’absence de signes 

physiques (distension articulaire). De plus l’échographie du grasset demande aux praticiens 

quelques connaissances et compétences spécifiques. Les affections du grasset sont donc présentes 

en grand nombre au CIRALE d’une part car elles sont parfois difficiles à diagnostiquer et d’autre 

part car elles sont recherchées de manière systématique au CIRALE.  

En ce qui concerne les affections du boulet, le paragraphe précédent a montré qu’elles touchaient 

de 3% (steeple) à 39% (trot) des chevaux de course. Au CIRALE, la part de ces affections est 

également élevée car c’est une articulation à grande mobilité qui supporte des contraintes 

importantes. Néanmoins les vétérinaires praticiens peuvent diagnostiquer la majorité des affections 

qui touchent le boulet, que ce soit radiographiquement (arthrose, fêlure, OCD) ou 

échographiquement (synovite, ostéophytes…). Les contusions osseuses sont rarement visibles avec 

ces techniques d’imagerie conventionnelle. Seule l’IRM ou la scintigraphie permettent de les 

diagnostiquer.          
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Les lésions axiales sont plus nombreuses que les lésions des membres puisque qu’on compte  en 

effet 8627 régions présentant des lésions localisées sur les membres et 12486 sur l’ensemble de 

l’axe vertébral (somme des tableaux n° 10 et 11). Le dos du cheval est donc très souvent touché 

puisque en moyenne chaque cheval présenté en consultation présente deux sites de lésions axiales. 

Ces anomalies sont le plus souvent mieux tolérées par les chevaux que les lésions sur les membres. 

En effet, elles peuvent diminuer la performance sportive et constituer une gêne à l’exploitation 

(ruades, défaut d’engagement, d’incurvation) mais nécessitent rarement la mise au repos comme  

lorsqu’il s’agit d’une boiterie. De plus, l’examen radiographique de la colonne nécessite un 

générateur à rayons X puissant qui n’est pas transportable. Les vétérinaires itinérants ne peuvent, 

par conséquent, pas en être équipés. Quant aux cliniques équines, seulement peu d’entres elles 

possèdent un tel appareil.  De nombreux bilans axiaux sont ainsi réalisés au CIRALE. Lorsque ces 

derniers sont demandés de manière exclusive, les anomalies des membres ne sont pas recherchées. 

Cela a donc une conséquence sur le nombre de lésions de la colonne vertébrale qui augmente donc 

plus, proportionnellement au nombre de chevaux examinés, que les lésions localisées sur les 

membres. 

Tableau n° 11 : Distribution par région des lésions axiales diagnostiquées sur l’ensemble des 7741 

chevaux examinés au CIRALE 

Localisation des lésions Nombre de chevaux Pourcentage de chevaux
Colonne cervicale 1809 23%
Colonne thoracique 2457 32%
Jonction thoraco lombaire 2353 30%
Colonne lombaire 2894 37%
Jonction lombo-sacrale 999 13%
Bassin 1974 26%  

Une lésion est enregistrée dans une région lorsqu’un cheval présente au moins une anomalie dans 

cette région. La région lombaire est la zone qui présente le plus souvent des lésions puisque 37% 

des chevaux examinés au CIRALE ont une anomalie de la colonne lombaire mise en évidence par 

imagerie. Les chevaux présentent fréquemment des lésions sur plusieurs sites de la colonne 

vertébrale. La somme des pourcentages est donc supérieure à 100%  
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 En région cervicale, les anomalies le plus souvent diagnostiquées sont les arthropathies 

intervertébrales (souvent C6-C7), et les anomalies de conformation, c'est-à-dire les sténoses du 

canal vertébral et les malalignements de vertèbres. Dans le dos, les lésions les plus fréquentes sont 

les conflits de processus épineux et les arthropathies intervertébrales. Pour la région du bassin, les 

anomalies des articulations sacro-iliaques sont très fréquentes puisqu’elles représentent 90% des 

lésions de cette zone.  

La région sacro-iliaque a longtemps été suspectée comme génératrice de douleurs. Celles-ci 

peuvent s’exprimer par un défaut d’impulsion ou de propulsion des postérieurs, un galop de 

mauvaise qualité (à quatre temps, désuni, manque de dissociation des postérieurs), défenses, refus 

de sauter, ou une amplitude réduite des foulées. Des douleurs de la région sacro-iliaque peuvent 

générer ces défauts d’allures. Cela a été démontré en utilisant la scintigraphie (hyperfixation 

localisée) et les anesthésies locales péri-articulaires (DYSON et MURRAY, 2003). L’échographie 

transcutanée a été employée afin d’exclure les cas de desmite du ligament sacro-iliaque dorsal. 

ROSS (2005) montre que la scintigraphie permet de diagnostiquer des affections proximales des 

membres postérieurs (situées sur le grand trochanter ou sur l’articulation coxo-fémorale) et du 

squelette axial (arthropathies sacro-iliaques, lésions du tuber coxae, fracture ou enthésopathie de 

la tubérosité ischiatique). Au CIRALE, les cliniciens examinent la région sacro-iliaque par 

échographie transrectale et la hanche par abord externe. Cette modalité d’imagerie offre la 

possibilité de visualiser la majeure partie du bassin, et notamment les articulations sacro-iliaques. 

De nombreuses lésions (remaniements et remodelages osseux péri-articulaires) de cette région sont 

donc diagnostiquées au CIRALE car l’examen échographique transrectal est effectué quasi 

systématiquement chez les chevaux atteints de dorsalgie et chez les chevaux présentant une boiterie 

postérieure non localisée. L’implication clinique de ces lésions est le plus souvent suspectée par les 

cliniciens du CIRALE. L’interprétation des lésions sacro-iliaques est donc réalisée à la lumière de 

la grande mobilité de cette articulation, des signes cliniques présentés par le cheval et des études 

déjà réalisées.  

2. Type des lésions 

Plusieurs types de lésions sont possibles. On distingue notamment les lésions articulaires, 

tendineuses et ligamentaires (cf. tableau n° 12). Les lésions articulaires sont majoritaires 

puisqu’elles sont retrouvées chez presque la moitié des chevaux présentés en consultation (46% des 

lésions sont des arthropathies et de l’ostéochondrose). Les lésions tendineuses et ligamentaires sont 
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également très fréquentes puisqu’elles atteignent 38% (tendinopathies, desmopathies et 

enthésopathies) des chevaux examinés au CIRALE. 

Tableau n° 12 : Types de lésions diagnostiquées sur l’ensemble des chevaux examinés au CIRALE 

Type de  lésions Nombre de chevaux Pourcentage de chevaux
Arthropathie 3114 40%
Synovite 2034 26%
Enthésopathie 1748 23%
Desmopathie 1190 15%
Tendinopathie 927 12%
Fracture 583 8%
Ostéochondrose 496 6%  

De même que pour les tableaux n° 10 et 11, les chevaux examinés peuvent présenter plusieurs types 

de lésions. La somme des pourcentages est donc supérieure à 100%.  

Des lésions d’ostéochondrose sont détectées sur seulement 6 % des chevaux examinés. Ce 

pourcentage est nettement plus faible que celui mis en évidence par des bilans radiographiques sur 

des jeunes chevaux (STOCK et al., 2005). 

Au sein de chaque grande région anatomique (boulet, grasset…), toutes les formations (ligaments, 

tendons, os, synoviales articulaires…)  peuvent  être atteintes. La localisation précise des lésions est 

présentée pour chaque région (tableaux n° 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23). Le nombre de 

chevaux présentant des lésions est exprimé, ainsi que le pourcentage par rapport à la région 

examinée. Les pourcentages sont arrondis aux chiffres supérieurs. Le tableau n°14 présente la 

répartition des différentes formes de syndrome podotrochléaire. 

3. Lésions du pied 

Parmi les affections diagnostiquées au CIRALE, le pied est une des régions anatomiques les plus 

lésées (19%). Une douleur siégeant à ce niveau peut être suspectée cliniquement et confirmée au 

moyen d’anesthésies tronculaires mais le diagnostic lésionnel est parfois difficile à atteindre en 

raison de la nature de cette zone. En effet, la boite cornée ne permet pas le passage en profondeur 

des ultrasons.  

De nombreuses affections du pied sont difficiles à diagnostiquer pour le vétérinaire de terrain. On 

peut citer par exemple les fêlures, certaines fractures, les stades précoces de tendinite du fléchisseur 

profond du doigt et les affections ligamentaires (ligaments sésamoïdiens distaux, ligament annulaire 
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digital distal, ligament collatéraux de l’articulation interphalangienne distale). Au CIRALE, 

l’examen radiographique standard comprend une incidence latéro-médiale, une incidence dorso-

palmaire au soutien, une vue dorso-palmaire en appui bipodal et une vue proximo-distale. Ce 

protocole ne permet pas une évaluation correcte des tissus mous et du cartilage articulaire, le 

recours à l’échographie est donc quasi systématique en complément de la radiographie. L’examen 

de base du pied comprend 5 approches différentes : proximo-palmaire, disto-palmaire transfurcale, 

collatérale médiale, collatérale latérale et dorsale (AUDIGIE et al., 2006 ; DENOIX et al., 2007). 

La scintigraphie peut être une aide précieuse, car avec les méthodes d’imagerie classiques, les 

lésions doivent être à un stade avancé pour être détectables (UELTSCHI, 1999). En effet une 

déminéralisation n’est visible radiographiquement que lorsque 30% à 40% de la structure osseuse 

est atteinte. Cependant le principe de fixation de la scintigraphie et sa faible résolution anatomique 

permettent de poser un diagnostic topographique mais rarement un diagnostic lésionnel. L’IRM est 

l’examen de choix pour le pied, même si l’échographie permet de diagnostiquer de nombreuses 

affections en première intention (SAGE et TURNER, 2000 ; AUDIGIE et al., 2006). L’IRM 

apporte un complément d’information notamment sur les zones non accessibles aux ultrasons telles 

que la partie distale des ligaments collatéraux de l’AIPD, l’appareil podotrochléaire en région 

sésamoïdienne,  et ses parties abaxiales en région infra-sésamoïdienne. L’IRM permet de dresser un 

bilan complet des pieds d’un cheval le plus souvent dans un but pronostic et/ou thérapeutique. Son 

inconvénient majeur au CIRALE est la nécessité d’une anesthésie générale, c’est pourquoi le 

CIRALE devrait prochainement se doter d’un appareil permettant la réalisation d’IRM debout sous 

sédation. 
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Tableau n° 13 : Localisation précise des lésions du pied (CIRALE), en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions du pied 

PIED Nombre de chevaux Pourcentage 
Articulation interphalangienne distale 519 35%

Tendon fléchisseur profond du doigt 392 27%

Os sésamoïde distal 349 24%

Bourse podo-trochléaire 309 21%

Troisième phalange 182 12%

Ligament sésamoidien collatéral 138 9%

Sole 120 8%

Ligament annulaire digital distal 109 7%

Ligament collatéral médial 108 7%

Ligament sésmoïdien distal impair 89 6%

Processus palmaire de P3 85 6%

Facies flexoria 73 5%

Ligament collatéral latéral 65 4%

Processus extensorius 50 3%

Articulation sésamoïdo-phalangienne 32 2%

Ligament chondrocoronaire 12 1%

Glome 7 1%

Au sein du pied, l’articulation interphalangienne distale est la plus touchée sans considérer 

l’appareil podotrochléaire dans son ensemble. Cette articulation est lésée chez 35% des chevaux 

présentant des lésions du pied. Le diagnostic des lésions s’effectue grâce à la radiographie 

(ostéophytes, kystes …) mais aussi à l’échographie (synovite, épaisseur du cartilage, remodelages et 

remaniements) et à l’IRM.  

Sur des chevaux ayant subi des IRM de pied, l’incidence des lésions de l’articulation 

interphalangienne distale (effusion synoviale) est plus élevée (66%) qu’au CIRALE (MITCHELL et 

al., 2006). 

Les ligaments collatéraux de cette articulation sont également lésés assez fréquemment (173 cas) ce 

qui représente 12% des pieds lésés. Le diagnostic de ces lésions est échographique pour l’insertion 

proximale mais nécessite une IRM pour la partie distale de ces ligaments. Les enthésopathies 

distales peuvent cependant parfois être suspectées radiographiquement. 
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DYSON et MURRAY (2004) ont montré que ces affections sont difficiles à diagnostiquer en raison 

de l’absence ou de la discrétion des signes physiques et de douleur à la mobilisation du pied. Elles 

peuvent être suspectées par les caractéristiques cliniques (boiterie plus marquée sur le cercle à 

main correspondante sur sol dur), la réalisation de radiographies (50% des chevaux présentent des 

anomalies d’enthèses), de scintigraphie (50% des chevaux présentent une augmentation de la 

fixation du radio-isotope en regard des ligaments collatéraux) ou d’anesthésie. La plupart des 

chevaux répondent en effet au moins partiellement à l’anesthésie digitale distale et dans tous les 

cas à l’anesthésie digitale proximale. D’après MITCHELL et al. (2006), seul 21% des chevaux 

présentant une douleur podale et examinés par IRM avaient des signes de desmite ou 

d’enthésopathie des ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne distale. La plus 

faible proportion de chevaux présentant des desmites des ligaments collatéraux est 

vraisemblablement liée à la population d’étude : au CIRALE la population de base est celle des 

chevaux avec des lésions du pied alors que les deux études précédentes comprenaient seulement les 

chevaux ayant subi des IRM de pied.  

Les lésions de l’appareil podotrochléaire en général sont largement majoritaires. On distingue 

plusieurs types de syndromes (cf. tableau n° 14). La forme tendineuse comprend les lésions du 

tendon fléchisseur profond du doigt, de la bourse podotrochléaire, du ligament annulaire digital 

distal et de la faciès flexoria. La forme osseuse comprend quant à elle, les lésions de l’os sésamoïde 

distal et de l’articulation sésamoïdo-phalangienne. Dans la forme ligamentaire, les lésions du 

ligament sésamoïdien distal impair  et du ligament sésamoïdien collatéral sont comptabilisées. 

Tableau n° 14 : Répartition des formes tendineuses, osseuses et ligamentaires parmi les chevaux 

présentant des lésions de l’appareil podotrochléaire (CIRALE). 

Syndrome podo-trochléaire Nombre de chevaux Fréquence (en %) de chaque forme
Forme tendineuse 883 59
Forme osseuse 381 26
Forme ligamentaire 227 15
Total 1491 100  

Au CIRALE, les formes tendineuses de syndrome podotrochléaire sont les plus fréquentes. Ce 

résultat ne confirme pas celui de DYSON et al. (2006) mais est en accord avec les résultats d’une 

étude (DYSON, 2004) sur des chevaux examinés par IRM chez qui les lésions du tendon fléchisseur 

profond du doigt (40%) sont les plus fréquentes alors que les lésions primaires de l’os sésamoïde 

distal ont une faible incidence (4%). Dans l’ensemble de la population équine, ce sont plutôt les 
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formes osseuses qui prédominent. La radiographie permet de diagnostiquer la majorité des formes 

osseuses de syndrome naviculaire et les vétérinaires praticiens sont capables de détecter des 

fossettes synoviales élargies, une ostéolyse ou une sclérose de l’os sésamoïde distal. En revanche, 

le diagnostic de tendinite distale du fléchisseur profond du doigt nécessite davantage de 

compétences et un matériel adapté à l’échographie du creux du paturon et à l’échographie 

transfurcale.   

Souvent les chevaux présentent une forme mixte de syndrome podotrochléaire à la fois  tendineuse 

et osseuse, cela a été démontré par l’association de la radiographie et de l’échographie mais 

encore plus récemment grâce à l’IRM (MITCHEL et al., 2006). On peut alors par exemple observer 

un hypersignal de l’os naviculaire avec des altérations  du perforant.   

4. Lésions du paturon 

Six pourcent des chevaux examinés au CIRALE présentaient des lésions du paturon. C’est une 

région pour laquelle le recours à des anesthésies nerveuses est possible. Il faut cependant interpréter 

correctement ces anesthésies (le plus souvent anesthésie digitale proximale positive) en 

connaissance des faux positifs (diffusion proximale de l’anesthésique vers le boulet) et faux négatifs 

potentiels (douleur osseuse sous-chondrale…). 

Tableau n° 15 : Localisation précise des lésions diagnostiquées dans le paturon (CIRALE) en 

nombre de chevaux et en pourcentage du nombre de lésions du paturon 

PATURON Nombre de chevaux Pourcentage
Articulation interphalangienne proximale 202 41%

Tendon fléchisseur profond du doigt 101 21%

Synoviale de la gaine digitale 78 16%

Ligaments sésamoïdiens obliques 55 11%

Ligament sésamoïdien droit 32 7%

Tendon flechisseur superficiel du doigt 31 6%

Ligament annulaire digital proximal 28 6%

Ligament collatéral médial de l'articulation interphalangienne proximale 10 2%

Ligament collatéral latéral de l'articulaion interphalangienne proximale 10 2%

Tendon extenseur dorsal du doigt 6 1%

Tendon long extenseur des doigts 2 1%
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Dans le paturon, c’est l’articulation interphalangienne proximale qui est le plus souvent lésée. 

Comme dans le pied, l’atteinte peut être suspectée cliniquement et confirmée radiographiquement 

et/ ou échographiquement.  

Le tendon perforant est fréquemment lésé. Le diagnostic s’effectue grâce à l’échographie ou à 

l’IRM. A l’échographie, les lésions sont parfois subtiles avec uniquement une discrète dissymétrie 

entre les deux lobes. 

Les lésions des ligaments sésamoïdiens obliques et droits ne sont pas négligeables, elles sont en 

effet diagnostiquées sur 1% de l’ensemble des chevaux examinés au CIRALE et 18% des chevaux 

présentant des anomalies dans le paturon. De plus, ces affections sont souvent significatives (à 

l’origine d’une boiterie). Les lésions des ligaments obliques peuvent parfois être suspectées 

cliniquement, dans les cas où elles engendrent la disparition d’une dépression sur les faces palmaro-

médiale ou latérale du paturon juste sous le boulet. Le diagnostic de certitude de ces lésions est 

l’échographie. Il est donc nécessaire de vérifier systématiquement l’intégrité de ces ligaments lors 

d’une échographie du paturon.  

5. Lésions du boulet 

Le boulet est la deuxième région la plus atteinte chez les chevaux examinés au CIRALE (23%) 

Tableau n° 16 : Localisation précise des lésions du boulet (CIRALE) en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions du boulet 

BOULET Nombre de chevaux Pourcentage
Articulation métacarpo-phalangienne 851 47%

Ligament suspenseur du boulet 390 22%

Articulation métatarso-phalangienne 294 16%

Phalange proximale 190 11%

Synoviale de la gaine digitale 147 8%

Os sésamoïdes proximaux 96 5%

Ligament annulaire palmaire 55 3%

Ligament intersésamoïdien 50 3%

Articulation sésamoïdo-phalangienne 28 2%

Ligament collatéral médial 28 2%

Ligament collatéral latéral 27 2%

Tendon long extenseur du doigt 7 1%

Tendon extenseur latéral du doigt 2 1%
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Les articulations métacarpo/métatarso-phalangiennes sont les formations anatomiques les plus 

lésées.  

Au CIRALE, les échographies articulaires du boulet sont réalisées de manière quasi systématique 

en cas de suspicion clinique ou radiographique. Lors de dépistage radiographique, les vues de face 

et de profil sont les incidences les plus souvent réalisées. En cas de suspicion concernant le boulet, 

les incidences obliques dorso-médiale et dorso-latérale à 45° sont effectuées en complément des 

vues standard. D’autres incidences obliques peuvent êtres réalisées pour mettre en évidence des 

formations anatomiques particulières (BOOTH et WEAVER, 2005). Le profil en flexion permet une 

visualisation importante du relief sagittal du métacarpien III et dégage la surface articulaire 

métacarpo-sésamoïdienne. La vue tangentielle oblique (dorso30°proximale70°latérale) permet de 

dégager la partie palmaire du condyle métacarpien, l’aspect distal des os sésamoïdes proximaux et 

les processus palmaires de la phalange proximale. L’incidence tangentielle (dorsoproximale-

dorsodistale) permet quant à elle de mettre en évidence la face dorsale du condyle métacarpien. 

D’autres vues obliques permettent de dégager la base, l’apex et la face abaxiale des os sésamoïdes 

proximaux,  les sites d’insertion du ligament annulaire palmaire. Ces vues sont rarement prises au 

CIRALE car les éléments qu’elles apportent peuvent le plus souvent être donnés par l’échographie. 

De plus, pour les articulations métacarpo et métatarso-phalangienne, ROSS (1998 a) a montré que 

des chevaux pouvaient présenter des douleurs osseuses sans signes radiographiques, ces cas de 

contusions osseuses ou de fractures sont parfois déroutants pour le vétérinaire et sont dans ce cas 

référés au CIRALE. 

Les branches du ligament suspenseur du boulet sont également des éléments souvent lésés. Le 

diagnostic de ces lésions peut être fait lors de l’examen physique mais nécessite une échographie. 

La fréquence non négligeable des lésions du ligament annulaire palmaire et du ligament 

intersésamoïdien (1% de l’ensemble des chevaux et 6% des lésions de boulets) démontre qu’il est 

important d’inclure l’examen de ces formations au cours de toute échographie de la face palmaire 

du boulet. 

 Les lésions échographiques du ligament annulaire palmaire sont un épaississement (de 4 à 14 

mm), une ou plusieurs plages hypo-échogènes (MCGHEE et al., 2005). Ces lésions peuvent à elles-

seules être la cause d’une boiterie.  
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6. Lésions des régions métacarpiennes et métatarsiennes 

Les régions métacarpiennes et métatarsiennes sont particulières puisqu’elles ne comportent pas 

d’articulation. Des lésions y sont diagnostiquées chez 9 et 5% des chevaux. 

Tableau n° 17 : Localisation précise des lésions du métacarpe (CIRALE) en nombre de chevaux et 

en pourcentage du nombre de lésions du métacarpe 

METACARPE Nombre de chevaux Pourcentage
Tendon fléchisseur superficiel du doigt 285 40%
Os métacarpien III 219 31%
Ligament suspenseur du boulet 177 25%
Tendon fléchisseur profond du doigt 55 8%
Os métacarpien II 44 6%
Bride carpienne 28 4%
Manica flexoria 19 3%
Os métacarpien IV 15 2%  

Tableau n° 18 : Localisation précise des lésions du métatarse (CIRALE) en nombre de chevaux et 

en pourcentage du nombre de lésions du métatarse 

 

 

 

Les lésions tendineuses et ligamentaires dans la région du canon sont les plus fréquentes. Une 

différence significative est observée entre les postérieurs et les antérieurs pour les ligaments lésés et 

l’os métacarpien III (métatarsien III). Ce dernier est beaucoup plus souvent touché sur les 

antérieurs. Les métacarpiens II, III et IV présentent principalement des fractures traumatiques ou de 

fatigue, des suros… 

 

 

 

METATARSE Nombre de chevaux Pourcentage
Ligament suspenseur du boulet 260 64%
Os métatarsien III 64 16%
Tendon fléchisseur profond du doigt 23 6%
Tendon fléchisseur superficiel du doigt 20 5%
Os métatarsien IV 11 3%
Os métatarsien II 8 2%
Bride tarsienne 4 1%
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Sur les canons postérieurs, seul le ligament suspenseur du boulet ou muscle interosseux III est 

touché de manière fréquente. Aussi bien sur les antérieurs que sur les postérieurs, ces lésions 

peuvent parfois être suspectées cliniquement en raison soit d’une anomalie de conformation (jarrets 

droits) ou d’un défaut de soutien des boulets. Toutefois, ces lésions sont parfois difficiles à mettre 

en évidence échographiquement et requièrent un équipement adapté et une solide expérience de la 

part du clinicien. Parfois, des douleurs de ce ligament sont mises en évidence sans qu’aucune 

lésion ne soit visible échographiquement. La réciproque est également vraie, certaines lésions ne 

sont pas douloureuses. L’implication du ligament suspenseur du boulet doit, si besoin, être 

confirmée par une anesthésie. De plus ces desmites ou enthésopathies sont fréquemment 

récidivantes. Les chevaux sont donc présentés au CIRALE soit pour le diagnostic de lésions 

discrètes soit pour la gestion du cheval (prescription d’une ferrure adaptée). 

Sur les antérieurs, les tendinites du perforé (tendon fléchisseur superficiel du doigt) sont les lésions 

les plus souvent diagnostiquées. De nombreux chevaux sont présentés au CIRALE afin de recevoir 

des conseils concernant la gestion du travail du cheval notamment lors de récidive et récemment 

afin d’être traités avec du RGTA, une nouvelle approche à l’essai au CIRALE. Les lésions de ce 

tendon sont rapportées comme très fréquentes (COHEN et al., 1997). Relativement à leur fréquence 

au sein de la population équine, peu de chevaux sont présentés au CIRALE avec cette affection. En 

effet, elle est le plus souvent associée à une déformation importante assez caractéristique de la face 

palmaire du métacarpe et est donc bien diagnostiquée par les vétérinaires. Le risque de tendinite du 

fléchisseur superficiel comme celui de desmite du suspenseur augmente avec l’âge du cheval 

(PERKINS, 2005 a). Ce risque est également plus élevé chez les mâles que chez les femelles. Ces 

affections sont liées à l’entraîneur et donc à la méthode d’entraînement. Elles sont cependant 

indépendantes de la distance parcourue dans les 30 derniers jours (PERKINS, 2005 a). 

 Le tendon perforant et son ligament accessoire sont moins fréquemment atteints au CIRALE, d’une 

part en raison de la plus faible fréquence de lésions au sein de la population équine et d’autre part, 

car les vétérinaires équins diagnostiquent aisément ces lésions.  

En ce qui concerne les lésions osseuses, les douleurs dorsales du métacarpe, fréquentes chez les 

jeunes Pur-sang (BAILEY et al., 1999 ; PERKINS et al., 2004), sont souvent diagnostiquées par les 

entraîneurs eux-mêmes.  

Les fractures des métatarsiens rudimentaires sont le plus souvent traumatiques, ces os sont sous-

cutanés et seule la peau les protège des coups. Les métatarsiens et métacarpiens  latéraux sont les 
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plus exposés. La formation de cal exubérant peut être à l’origine de desmite de suspenseur parfois 

difficiles à gérer (JACKSON et al., 2007). Les métacarpiens et métatarsiens II sont principalement 

touchés par des suros notamment de surcharge. Ces lésions peuvent être douloureuses notamment 

chez les jeunes chevaux. Seuls les suros ayant une influence sur la locomotion du cheval sont pris 

en compte. C’est pour quoi l’incidence de suros est faible alors que de nombreux chevaux en 

présentent.  

7. Lésions du carpe 

Elles sont diagnostiquées sur 5% des chevaux au CIRALE. 

Tableau n° 19 : Localisation précise des lésions du carpe (CIRALE) en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions du carpe 

CARPE Nombre de chevaux Pourcentage
Os carpal III 151 38%
Articulation médio-carpienne 74 18%
Radius 73 18%
Canal carpien 71 18%
Articulation antébrachio-carpienne 37 9%
Os radial 34 8%
Articulation carpo-métacarpienne 24 6%
Bride radiale 19 5%
Rétinaculum des fléchisseurs 18 4%
Os ulnaire 15 4%
Os carpal II 14 3%
Extenseur radial du carpe 10 2%
Os carpal IV 8 2%
Ligament commun palmaire du carpe 5 1%
Ulna 5 1%
Tendon flechsseur radial du carpe 4 1%
Os intermédiaire 3 1%  

Les lésions de l’os carpal III sont les plus fréquentes au CIRALE. 

C’est également ce qui est rapporté par les études sur les affections du carpe que ce soit chez les 

trotteurs ou chez le Pur-sang. La biomécanique explique la surcharge de l’os carpal III et le fait 

qu’il soit plus souvent lésé. Le diagnostic de cette affection nécessite la réalisation d’une 

radiographie proximo-distale du carpe. En effet la sclérose objectivable à la radio est bien corrélée 

à la densité osseuse mesurée sur des coupes histologiques (UHLHORN et al., 1998). 

L’interprétation de ces clichés est conditionnée par l’incidence et l’exposition correcte de la 
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radiographie. La radiographie n’est pas la méthode diagnostique de référence puisque 

l’arthroscopie et l’IRM permettent de diagnostiquer de nombreux cas supplémentaires (BEINLICH 

et NIXON, 2005). Au CIRALE, l’arthroscopie n’est pas réalisée et l’IRM est effectuée sur un petit 

nombre de chevaux, la scintigraphie intervient en complément de la radiographie et de 

l’échographie dans le diagnostic des affections du carpe. 

Quelques ostéochondromes et exostoses du radius (en regard de la physe distale ; NIXON, 2004) 

sont diagnostiquées au CIRALE, ces lésions entraînent le plus souvent des ténosynovites du canal 

carpien avec parfois des tendinites du fléchisseur profond du doigt. Ces lésions rares peuvent être 

sous-diagnostiquées par les vétérinaires de terrain.  

 

8. Lésions du coude 

Les affections du coude sont peu fréquentes, elles sont diagnostiquées au CIRALE sur seulement 

1% des chevaux. 

 

Tableau n° 20 : Localisation précise des lésions du coude 
(CIRALE) en nombre de chevaux et en pourcentage du 
nombre de lésions du coude 
 

Figure n° 37 : Radiographie d’un 
coude montrant un kyste osseux 
sous-chondral dans la cavité 
glénoïdale médiale du radius, 
cliché : CIRALE 
 

  

 

COUDE Nombre de chevaux Pourcentage
Radius 24 27%

Ligament collatéraux 11 13%

Olécrane 9 10%

Epicondyles latéraux et médiaux 6 7%

Plexus brachial 6 7%

Condyle huméral 2 2%

Ulna 2 2%

Humérus 1 1%  
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La surface d’appui du radius, particulièrement la cavité glénoïdale médiale est le site le plus souvent 

lésé par des kystes osseux sous-chondraux (cf. figure n°37). On peut cependant supposer que la 

fréquence de ces lésions dans l’ensemble de la population équine est plus faible que celle des 

chevaux examinés au CIRALE. En effet les examens du coude ne sont pas réalisés en routine par 

les vétérinaires praticiens. Au CIRALE, les radiographies du coude sont effectuées  lors de 

présentation clinique évoquant cette région (test de protraction ou de rétraction suspect, défaut de 

protraction d’un antérieur), lorsque les anesthésies nerveuses tronculaires sont négatives jusqu’au 

carpe ou lorsque cette région présente une augmentation de l’activité osseuse en scintigraphie. 

9. Lésions de l’épaule  

Des lésions sont diagnostiquées sur les épaules dans 4% des cas. 

Tableau n° 21 : Localisation précise des lésions de l’épaule (CIRALE) en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions de l’épaule 

EPAULE Nombre de chevaux Pourcentage
Articulation scapulo-humérale 140 48%
Tête de l'humérus 76 26%
Bourse bicipitale 44 15%
Muscle supra-épineux 36 12%
Cavité glénoïdale de la scapula 33 11%
Tendon du biceps brachial 29 10%
Humérus 19 6%
Tubercule supraglénoïdal 19 6%
Scapula 14 5%
Sillon intertuberculaire de l'humérus 7 2%
Muscle infra-épineux 6 2%
Tendon du muscle infra-épineux 5 2%
Tubercule intermédiaire de l'humérus 3 1%
Tubercule majeur de l'humérus 3 1%
Tendon du muscle grand dorsal 3 1%
Col de l'humérus 2 1%
Tubercule mineur de l'humérus 1 1%
Tendon du muscle supraépineux 1 1%  

La structure la plus atteinte est l’articulation scapulo-humérale (cavité glénoïdale de la scapula et 

tête humérale). L’épaule est parfois atteinte d’ostéochondrose. On peut retrouver de 

l’ostéochondrite disséquante, des dysplasies de l’épaule avec un défaut de congruence entre la tête 
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humérale et la cavité glénoïdale de la scapula. Les autres affections de l’épaule sont souvent 

d’origine traumatique. 

La bourse bicipitale est assez fréquemment lésée. Dans la plupart des cas, des synovites ont été 

mises en évidence. L’échographie de cette formation doit donc être systématisée dans les cas de 

boiterie haute en raison de sa fréquence et de sa facilité d’accès. 

Les muscles supra et infra-épineux peuvent être amyotrophiés en raison d’une paralysie supra-

scapulaire (« sweeny »). Le diagnostic de cette affection est tout d’abord clinique (amyotrophie 

marquée, le plus souvent associée à un défaut de protraction du membre atteint et à une instabilité 

latérale). L’échographie peut apporter certaines informations clés, elle permet parfois de détecter 

l’origine de la compression nerveuse (hématome). L’échographie permet également de mesurer 

l’épaisseur du muscle et d’effectuer ainsi un suivi. Dans ces cas, le tendon du muscle infra-épineux 

apparaît hypoéchogène au sein du muscle contrairement aux chevaux sains où il est plus échogène 

que le muscle. 

L’humérus est également sujet aux fractures de fatigue. Ces dernières sont le plus souvent 

localisées sur le cortex caudal et majoritairement proximalement. Dans 56% des cas, les fractures 

sont visibles sur des clichés radiographiques. Les fractures non visibles sur des radiographies sont 

situées sur le cortex caudo-distal. La scintigraphie indique une localisation dans la fosse de 

l’olécrane ou sur les épicondyles, or cette zone anatomique est  peu visible sur une radiographie de 

profil en flexion (O’SULLIVAN et LUMSDEN, 2003).  

10. Lésions du jarret 

Le jarret est lésé chez 14% des chevaux examinés au CIRALE. Dans le jarret, les anomalies sont 

essentiellement osseuses. Il s’agit notamment de nombreux cas d’éparvin osseux (arthrose 

intertarsienne distale et/ou tarso-métatarsienne). Les anomalies radiographiques à rechercher sont 

les réductions de l’interligne articulaire (pouvant aboutir à une ankylose), les ostéophytes, la 

sclérose et la lyse. Dans la plupart des cas, des radiographies de face et de profil sont suffisantes. 

L’incidence oblique la plus indiquée dans le cas de l’éparvin est la dorso-latérale. Elle permet de 

dégager le site le plus fréquent d’anomalies : la face médiale. Il arrive cependant que la face latérale 

du membre soit atteinte. Ces affections peuvent fortement gêner un cheval. Cependant en raison de 

la faible mobilité de ces articulations, les infiltrations à l’aide de stéroïdes retard peuvent être 

effectuées et soulager le cheval de manière durable. L’ankylose de ces articulations n’entraîne le 
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plus souvent pas de troubles fonctionnels. Elle est même recherchée dans certains cas, l’arthrodèse 

est en effet un traitement possible. 

Tableau n° 22 : Localisation précise des lésions du jarret (CIRALE) en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions du jarret 

JARRET Nombre de chevaux Pourcentage
Articulation tarso-métatarsienne 324 29%
Articulation intertarsienne distale 323 29%
Articulation tibio-talienne 189 17%
Relief intérmédiaire de la cochlée tibiale 131 12%
Articulation intertarsienne proximale 53 5%
Os central du tarse 52 5%
Gaine plantaire du tarse 50 5%
Lèvre médiale du talus 42 4%
Lèvre latérale du talus 35 3%
Tibia 26 2%
Tendon fléchisseur superficiel du doigt 24 2%
Tubercule proximal du talus 24 2%
Malléole médiale du tibia 23 2%
Tendon long extenseur du doigt 23 2%
Calcaneus 21 2%
Tendon fléchisseur latéral du doigt 19 2%
Ligament collatéral médial long 18 2%
Corde fémoro-métatarsienne 14 1%
Articulation talo-calcanéenne 13 1%
Ligament collatéral médial court 13 1%
Ligament collatéral latéral court 13 1%
Talus 13 1%
Tendon du muscle gastrocnémien 11 1%
Ligament collatéral latéral long 11 1%
Rétinaculum des fléchisseurs 11 1%
Calotte calcanéenne 10 1%
Fascia plantaire du tarse 10 1%
Gorge de la cochlée tibiale 9 1%
Bride cunéenne 7 1%
Sustentaculum tali 7 1%
Os métacarpien III 6 1%
Cochlée tibiale 5 1%
Malléole latérale du tibia 5 1%
Tubercule distal du talus 5 1%
Ligament plantaire long 4 1%
Muscle tibial cranial 3 1%
Ligament plantaire distal 2 1%  
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La fréquence de lésions du jarret est élevée même chez les jeunes chevaux, STOCK et al. (2005), 

met en évidence chez des chevaux de 3 à 6 ans, d’après des bilans radiographiques, une prévalence 

de 12% d’arthropathies déformantes du tarse et 9% de fragments osseux dans le tarse. DYSON et 

al. (2006) rapporte une incidence de 17% des affections du tarse chez les chevaux de dressage. La 

plus faible fréquence de lésions du jarret au CIRALE est probablement liée à la capacité des 

praticiens à détecter correctement ces anomalies. 

L’ostéochondrose du jarret affecte le plus souvent le relief intermédiaire de la cochlée tibiale 

(BREHM et STARCKER, 1999). Au CIRALE, cette donnée se retrouve puisque ce relief osseux du 

jarret  comporte le plus de lésions. Les sites connus d’ostéochondrose les plus touchés sont ensuite 

la lèvre médiale du talus (42 chevaux) et la lèvre latérale du talus (35 chevaux). La lèvre latérale 

du talus est la seconde formation anatomique la plus touchée après le relief intermédiaire de 

cochlée tibiale (BREHM et STARCKER, 1999). La fréquence des lésions d’OCD est moins élevée 

que celle trouvée par BREHM et STARCKER (1999). Dans cette étude, 11,9% des chevaux 

radiographiés présentaient des lésions d’OCD du relief intermédiaire de la cochlée tibiale contre 

1,7% au CIRALE et 1,2% des lésions de la lèvre latérale du talus alors que ce pourcentage est 

seulement de 0,5% au CIRALE. Il faut cependant noter que la population d’étude pour BREHM et 

STARCKER est l’ensemble des trotteurs dont le jarret a été radiographié contre l’ensemble de la 

population présentée en consultation au CIRALE. De plus, lors de l’étude de BREHM et 

STARCKER, les chevaux n’étaient pas opérés contrairement à la situation actuelle en France. En 

effet ces affections sont bien diagnostiquées par les vétérinaires et l’exérèse des fragments est 

souvent effectuée (surtout chez les chevaux de course). Toutefois, il n’y a aucune association entre 

la présence d’anomalies radiographiques (OCD) et les performances en course (STORGAARD-

JORGENSEN et al., 1997 ; BREHM et STARCKER, 1999). 

11. Lésions du grasset 

Le grasset est la région des membres la plus fréquemment lésée, 24% des chevaux présentent des 

anomalies du grasset. On retrouve dans les lésions du grasset diagnostiquées au CIRALE, les 

caractéristiques de cette région : l’articulation fémoro-tibiale est atteinte le plus souvent du côté 

médial. Les lésions comptabilisées dans « articulation fémoro-tibiale médiale » dans le tableau n° 

23 sont les anomalies de la synoviale articulaire avec le plus souvent des synovites. Ces dernières 

peuvent accompagner les lésions de ménisques, les arthropathies avec des remodelages osseux, lés 
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lésions d’ostéochondrose ou encore les lésions ligamentaires. Une synovite est toujours 

diagnostiquée en ayant connaissance du niveau d’activité du cheval et par comparaison des deux 

grassets. En effet, plus le cheval travaille de manière intensive, plus la quantité de synovie normale 

est élevée. 

Le ménisque médial est aussi fréquemment lésé. Cette atteinte majoritaire du côté médial suggère la 

présence de contraintes mécaniques plus élevées. Sur les ménisques, des enthésopathies de l’attache 

crâniale sont fréquemment mises en évidence. Grâce à l’échographie, on peut également 

diagnostiquer des anomalies d’architecture, des fissurations, des fibroses… 

Tableau n° 23 : Localisation précise des lésions du grasset (CIRALE) en nombre de chevaux et en 

pourcentage du nombre de lésions du grasset 

GRASSET Nombre de chevaux Pourcentage
Articulation fémoro-tibiale médiale 992 53%
Ménisque médial 593 32%
Condyle fémoral médial 404 22%
Articulation fémoro-patellaire 261 14%
Articulation fémoro-tibiale latérale 242 13%
Lèvre latérale de la trochlée fémorale 148 8%
Fibula 82 4%
Ménisque latéral 67 4%
Ligament patellaire médial 59 3%
Ligament croisé cranial 58 3%
Condyle fémoral latéral 50 3%
Patella 50 3%
Ligament patellaire intermédiaire 39 2%
Ligament collatéral médial 30 2%
Condyles tibiaux 28 2%
Tibia 28 2%
Ligament croisé caudal 27 1%
Lèvre médiale de la trochlée fémorale 16 1%
Ligament patellaire latéral 16 1%
Fémur 15 1%
Synoviale fémoro-tibiale 13 1%
Gorge de la trochlée fémorale 5 1%
Ligament collatéral latéral 4 1%
Ligament fémoro-patellaire médial 4 1%
Eminence intercondylaire médiale 3 1%
Fosse de l'extenseur 3 1%  

Pour l’ostéochondrose du grasset, les anomalies les plus fréquentes sont les kystes du condyle 

fémoral médial et l’ostéochondrite disséquante de la lèvre latérale de la trochlée fémorale. Sur le 
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condyle fémoral médial, les examens complémentaires permettent de détecter des kystes osseux 

mais également des variations dans l’épaisseur du cartilage articulaire, des petites encoches sous-

chondrales ou encore des anomalies de formes (méplat). 

Ces résultats sont en accord avec les constatations de MITCHELL (2007) pour qui les affections les 

plus fréquentes du grasset sont l’ostéochondrose dont les lésions kystiques fémorales, 

l’accrochement de la patella, les anomalies méniscales, les enthésopathies,  desmites des ligaments 

collatéraux et patellaires, les anomalies des ligaments croisés, les irrégularités du cartilage 

articulaire, et l’arthrose. La radiographie de profil permet de détecter entre autres l’ostéochondrite 

disséquante des lèvres de la trochlée fémorale, les anomalies patellaires. La vue de face permet une 

bonne visualisation des condyles fémoraux (recherche de kystes), du plateau tibial (recherche 

d’enthésopathie notamment méniscale) et une détection des remodelages articulaires (ostéophytes).  

L’échographie du grasset comprenant un examen en flexion permet l’examen des ligaments 

patellaires et collatéraux, des ménisques et de leur attache crâniale sur le tibia, des récessus 

synoviaux et de certaines surfaces osseuses (condyles fémoraux, lèvres de la trochlée fémorale). 

Néanmoins certaines formations, entre autres les ligaments croisés, restent difficiles à imager. 

Au CIRALE, les examens échographiques de grasset sont très fréquents lors de réalisation de bilans 

locomoteurs chez les chevaux de CSO ou de trot et chez les chevaux présentant une boiterie 

postérieure même en l’absence de distension articulaire. De nombreuses lésions, parfois 

asymptomatiques sont ainsi mises en évidence. 

Le tibia peut être lésé en regard du grasset mais également dans la diaphyse. Les fractures de 

stress, relativement fréquentes chez les jeunes Pur-sang, se situent majoritairement sur le tiers 

moyen (77%) (O’SULLIVAN et LUMSDEN, 2003). Seulement 76% des fractures étaient visibles sur 

des radiographies. Les anomalies permettant de diagnostiquer la fracture sont : le cal osseux et/ ou 

le trait de fracture. L’incidence la plus appropriée pour détecter ces fractures de fatigue est 

l’oblique craniolatérale-caudomédiale en raison de la localisation de ces fractures. Elles sont le 

plus souvent situées sur le cortex caudo-latéral du tibia. Les fractures distales sont aussi plus 

difficiles à diagnostiquer radiographiquement. Dans le cas de ces fractures, la scintigraphie se 

révèle très utile. L’intérêt majeur de la scintigraphie est également de détecter les réactions de 

stress osseux et d’éviter ainsi, en mettant au repos le cheval préventivement, la survenue de factures 

catastrophiques. 
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2. Influence de la discipline du cheval  

Chaque discipline impose des efforts différents aux chevaux, soit par la nature du 

mouvement, soit par son intensité, sa durée ou sa fréquence. Comme cela a déjà été montré dans 

d’autres études et expliqué par la biomécanique, nous allons vérifier l’influence de la discipline sur 

les lésions diagnostiquées chez les chevaux  présentés en consultation au CIRALE de 1999 à 2007. 

Pour cela, nous allons comparer la localisation et le type de lésions chez les chevaux de trot, de 

galop et de sport. Il est tout d’abord intéressant d’étudier l’influence de l’activité du cheval sur la 

localisation des lésions des membres (cf. tableaux n° 24 et 25) 

Tableau n° 24 : Fréquence des lésions pour chaque localisation dans une discipline donnée 

(CIRALE) 

Localisation Trot Plat Steeple CSO CCE Dressage Moyenne
Grasset 35,4% 26,3% 22,9% 20,0% 16,0% 17,5% 24,0%
Boulet 33,0% 22,0% 20,0% 17,7% 20,1% 23,3% 23,2%
Pied 9,0% 5,6% 8,6% 26,8% 24,1% 26,1% 19,1%
Tarse 15,5% 12,6% 10,9% 13,8% 10,7% 14,4% 14,3%
Métacarpe 11,6% 8,2% 26,3% 6,4% 14,4% 9,4% 9,2%
Paturon 4,8% 1,9% 4,0% 7,2% 5,6% 7,2% 6,3%
Carpe 9,6% 7,5% 5,1% 2,7% 2,5% 2,4% 5,3%
Metatarse 8,2% 1,0% 6,3% 4,3% 6,0% 7,4% 5,2%
Epaule 4,3% 3,1% 8,6% 2,7% 3,1% 4,1% 3,8%
Coude 0,8% 1,7% 3,4% 0,9% 0,6% 1,4% 1,1%
 

La moyenne des fréquences des lésions pour chaque région (en italique) reprend les résultats 

présentés dans le tableau n° 10, résultats calculés sur l’ensemble des chevaux. Les pourcentages 

indiqués en gras, sont ceux pour lesquels, la fréquence de lésion dans cette région pour une 

discipline est supérieure à celle de l’ensemble des chevaux examinés (dernière colonne). Par 

exemple, 26,8% des chevaux de CSO examinés au CIRALE présentent des lésions des pieds alors 

que seulement 19,1% de l’ensemble des chevaux en présentent. 

Au CIRALE, les lésions du boulet, du métacarpe, du métatarse, du carpe et du grasset sont 

nettement plus fréquentes chez les trotteurs que dans les autres disciplines. Chez les galopeurs, on 

retrouve plutôt des lésions du métacarpe, du carpe et du coude. Chez les chevaux de sport, les 

lésions du paturon, et du pied sont plus fréquentes que dans les autres disciplines. 
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Les trotteurs présentés en consultations au CIRALE ont des grassets qui sont plus souvent lésés que 

ceux des autres chevaux référés au CIRALE (p<0,05). De même les chevaux de course, aussi bien 

trotteurs que galopeurs sont plus sujets aux affections du carpe (p<0,05) que les chevaux de sport 

et de loisirs. Cela est en accord avec les données bibliographiques qui ont été présentées 

précédemment et qui mettent en avant l’importance et la fréquence de troubles locomoteurs liés au 

carpe. En effet, chez les chevaux de course, la face dorsale et dorso-médiale de la fosse radiale de 

C3 est particulièrement sensible à la surcharge chronique durant la phase d’hyperextension de la 

foulée (BRAMLAGE et al., 1998). En effet, le carpe possède une capacité anatomique et 

physiologique à dissiper les forces axiales par transfert aux ligaments interosseux. Cependant les 

effets d’un stress chronique maximal ne peuvent être neutralisés sur la face médiale de 

l’articulation médiocarpienne et sur la face dorsale de l’articulation radio-carpienne. Chez les 

Pur-sang, l’os carpal 3 s’adapte progressivement à l’exercice en augmentant sa densité par un 

processus appelé micromodelage. Cela est visible radiographiquement et se manifeste par une 

augmentation de l’opacité et une perte de l’architecture trabéculaire sur une vue oblique 

dorsoproximale-dorsodistale. Ces modifications sont nommées sclérose. Un certain degré de 

sclérose est donc une réponse physiologique aux surcharges répétées qui sont associées à  

l’entraînement. En revanche, une sclérose plus marquée faisant suite à des compressions trop 

élevées, engendre une dissipation anormale des forces au sein de l’os et du cartilage et peut ainsi 

générer une boiterie, une fracture et des dommages cartilagineux (POOL et MEAGHER, 1990). 

Cette association de la boiterie à une augmentation du degré de la sclérose a également été 

montrée chez les trotteurs (HOPPER et al., 2004 et UHLHORN et al., 2000). La nature exacte des 

lésions et de la douleur de l’os sous-chondral n’est pas complètement élucidée mais les lésions 

trabéculaires avec notamment une accumulation liquidienne dans l’os sous-chondral et une nécrose 

ischémique de l’os sont  supposées être à l’origine de cette affection.  
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Tableau n° 25 : Ventilation des lésions selon la discipline pour chaque localisation (CIRALE) 

Trot Galop Sport Autre Total
Boulet 37% 9% 38% 16% 100%

Paturon 20% 3% 54% 23% 100%

Métacarpe 33% 13% 38% 16% 100%

Metatarse 41% 4% 45% 10% 100%

Tarse 28% 9% 45% 18% 100%

Carpe 47% 13% 24% 16% 100%

Pied 12% 3% 64% 21% 100%

Grasset 38% 10% 39% 13% 100%

Coude 18% 18% 41% 23% 100%
Epaule 29% 11% 36% 24% 100%

Chevaux 26% 10% 48% 16% 100%  

La dernière ligne intitulée « chevaux » rappelle la répartition des chevaux examinés par discipline 

(confère figure n°14). Un pourcentage inscrit en gras dans le tableau indique que le pourcentage est 

supérieur à la représentation de la discipline parmi les chevaux examinés (supérieur à celui de la 

dernière ligne). Ainsi, les chevaux de sport représentent 64% des chevaux avec des lésions du pied 

mais seulement 48% des chevaux examinés en consultation.  

Ceci est en accord avec les résultats de MITCHELL et al. (2006) qui remarque que les pieds des 

chevaux de CSO son fortement sollicités lors des réceptions d’obstacles, et dans les allongements 

pour les chevaux de dressage.  

Il est alors intéressant de déterminer plus précisément les structures lésées dans le pied. 

Ce tableau n° 25, basé sur la répartition des lésions par discipline, à la différence du tableau n° 24 

basé sur la fréquence des lésions, confirme les prédispositions mises en évidence par le tableau 

n°24. Il est également intéressant de montrer l’influence de la discipline sur les formations 

anatomiques (ligaments, tendons, os) les plus souvent anormales. Nous allons donc détailler la 

répartition par discipline de chaque structure lésée. Seules les formations lésées plus d’une centaine 

de fois sont recensées afin d’avoir un nombre suffisant de cas. Les tableaux n° 26, 27, 28, 29, 30 et 

31 sont construits sur le même principe que le tableau n° 25. La dernière ligne de chaque tableau 

suivant reprend les données correspondantes du tableau n° 25. La répartition des lésions dans les 

tableaux n° 26 à 31 dépend de l’influence de la discipline mais également du nombre de chevaux de 

chaque discipline examiné en consultation et présentant des lésions d’une région donnée (exemple, 
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le pied). Les pourcentages suivants sont donc interprétés en fonction de la dernière ligne de chaque 

tableau.  

Tableau n° 26 : Ventilation des lésions selon la discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

pied (CIRALE) 

PIED Trot Galop Sport Autre Total
Articulation interphalangienne distale 12% 3% 66% 19% 100%
Bourse podotrochléaire 3% 3% 82% 12% 100%
Tendon fléchisseur profond du doigt 3% 2% 78% 17% 100%
Sole 18% 4% 62% 17% 100%
Troisième phalange 19% 5% 42% 34% 100%
Os sésamoïde distal 5% 3% 75% 17% 100%
Ligament sésamoidien collatéral 2% 2% 80% 16% 100%
Ligament annulaire digital distal 6% 2% 77% 15% 100%
Pied 12% 3% 64% 21% 100%

Au sein des affections podales on constate des différences (cf. tableau n° 26). 82%, 78%, 80% des 

lésions de la bourse podotrochléaire, du tendon fléchisseur profond du doigt et du ligament 

sésamoïdien collatéral sont présentées par les chevaux de sport. Cette fréquence plus élevée de 

lésions de l’appareil podotrochléaire par rapport aux lésions de pied (64%), montre la prédisposition 

des chevaux de sport à ces lésions. En revanche, les trotteurs et les galopeurs sont plutôt sujets aux 

lésions de la sole et de la phalange distale.  

MITCHELL et al. (2006) constate que chez les chevaux de sport, l’appareil podotrochléaire est le 

plus fréquemment touché. Ceci est en accord avec les résultats issus du tableau n°26. 

Les lésions du paturon sont peu fréquentes, seule l’articulation interphalangienne proximale et le 

tendon fléchisseur profond du doigt sont atteints sur plus de cent chevaux présentés au CIRALE.  

Tableau n° 27 : Ventilation des lésions selon discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

paturon (CIRALE) 

PATURON Trot Galop Sport Autre Total
Articulation interphalangienne proximale 10% 4% 54% 32% 100%
Tendon fléchisseur profond du doigt 16% 2% 75% 7% 100%
Paturon 20% 3% 54% 23% 100%

Comme dans le pied, le tendon fléchisseur profond du doigt est plus souvent atteint chez les 

chevaux de sport que chez les chevaux ayant une autre activité. 
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Tableau n° 28 : Ventilation des lésions selon la discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

boulet (CIRALE) 

BOULET Trot Galop Sport Autre Total
Articulation métacarpophalangienne 31% 10% 41% 18% 100%
Ligament suspenseur du boulet 44% 7% 32% 17% 100%
Os sésamoïdes proximaux 33% 11% 39% 17% 100%
Phalange proximale 41% 17% 35% 7% 100%
Synoviale digitale 35% 8% 52% 5% 100%
Articulation métatarsophalangienne 48% 19% 32% 1% 100%
Boulet 37% 9% 38% 16% 100%

Les articulations métatarso-phalangiennes et les branches du ligament suspenseur du boulet sont  

plus fréquemment lésées chez les trotteurs. 

 En ce qui concerne les boulets postérieurs, la scintigraphie permet de détecter chez les trotteurs 

une augmentation de l’activité osseuse sur l’aspect plantaire du condyle latéral du métatarsien III 

(ROSS, 1998 b) alors que dans 50% des cas la radiographie ne révèle aucune anomalie. 

Radiographiquement on peut parfois mettre en évidence des remaniements osseux (lyse et/ou 

sclérose). Dans ce cas l’IRM a montré qu’il s’agissait le plus souvent de contusions osseuses. Cette 

augmentation de la fixation de traceur est dans la majorité des cas associée à une boiterie. Cette 

étude met ainsi en évidence une des indications de la scintigraphie. Néanmoins, au CIRALE, quand 

un cheval de course présente une douleur localisée au boulet sans signes radiographiques associés, 

l’IRM est  souvent conseillée afin de visualiser l’architecture osseuse du condyle.  

Chez les galopeurs, les lésions sont plutôt osseuses puisque les lésions les plus fréquentes par 

rapport aux autres disciplines sont situées sur les os sésamoïdes proximaux, la phalange proximale, 

les articulations métacarpo-phalangienne et métatarso-phalangienne. Les lésions de l’appareil 

suspenseur du boulet sont néanmoins rapportées comme assez fréquentes chez les galopeurs, elles 

sont donc vraisemblablement diagnostiquées et gérées par les vétérinaires.  

Chez les chevaux de sport, les lésions de la gaine digitale sont fréquemment diagnostiquées. 

Les lésions du carpe sont significativement plus fréquentes chez les chevaux de course que chez les 

autres. 
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Tableau n° 29 : Ventilation des lésions selon la discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

carpe (CIRALE)  

CARPE Trot Galop Sport Autre Total
Articulation medio-carpienne 58% 16% 16% 10% 100%
Os carpal 3 69% 20% 4% 7% 100%
Carpe 47% 13% 24% 16% 100%

Chez ces chevaux de course les lésions sont souvent osseuses et concernent l’os carpal 3 et dans une 

moindre mesure l’articulation médio-carpienne. 

Les anomalies du carpe mises en évidence radiographiquement (TORRE, 1997) sont principalement 

des remaniements osseux (sclérose de l’os carpal 3, lyse de l’os sous chondral de l’os carpal 3 et de 

l’os radial du carpe) et des fractures. Dans la plupart des cas (64%), les lésions radiographiques 

sont corrélées aux lésions arthroscopiques. Dans 20% des cas les lésions diagnostiquées à 

l’arthroscopie sont plus sévères que les lésions radiographiques. Dans 16% des cas, l’arthroscopie 

met en évidence des lésions des surfaces articulaires alors qu’il n’y a aucune anomalie 

radiographique. 

Chez les trotteurs, la lyse importante de l’os carpal 3 influence de manière significative le degré de 

boiterie répondant positivement à l’anesthésie intra-articulaire (UHLHORN et CARLSTEN, 1999) ; 

en revanche la sclérose et son intensité ne seraient pas corrélées à une gêne locomotrice. 

En ce qui concerne les jarrets, DYSON et al. (2006) a montré que les chevaux de dressage 

présentaient fréquemment des lésions (17%). 

Tableau n° 30 : Ventilation des lésions selon la discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

jarret (CIRALE)  

JARRET Trot Galop Sport Autre Total
Articulation intertarsienne distale 17% 8% 49% 26% 100%

Articulation tarso-métatarsienne 16% 12% 48% 24% 100%

Articulation tibio-talienne 46% 5% 35% 14% 100%
Relief intérmédiaire de la cochlée tibiale 44% 2% 38% 16% 100%
Jarret 28% 9% 45% 18% 100%
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On constate qu’au CIRALE, les chevaux de sport présentent une fréquence d’éparvin osseux 

(arthrose des articulations intertarsienne distale et tarso-métatarsienne) parmi les affections du jarret 

plus élevée que les autres chevaux. Les lésions de l’articulation tibio-talienne et du relief 

intermédiaire de la cochlée tibiale sont relativement plus fréquentes chez les trotteurs (p<0,01). 

Chez les trotteurs, la fréquence des lésions d’ostéochondrose sur ce relief osseux est assez élevée 

(BREHM et STARCKER, 1999). 

Le grasset est l’articulation la plus souvent lésée chez les patients du CIRALE.  

Tableau n° 31 : Ventilation des lésions selon la discipline pour les sites lésionnels majoritaires du 

grasset (CIRALE) 

GRASSET Trot Galop Sport Autre Total
Articulation fémoro-patellaire 49% 9% 31% 11% 100%
Articulation fémoro-tibiale médiale 42% 7% 39% 12% 100%
Articulation fémoro-tibiale latérale 48% 10% 27% 15% 100%
Ménisque médial 35% 17% 34% 14% 100%
Grasset 38% 10% 39% 13% 100%

Les trotteurs présentent plus fréquemment des lésions articulaires au sein desquelles les synovites 

sont majoritaires. Inversement chez les galopeurs, davantage de lésions méniscales sont 

diagnostiquées. 

La discipline influence donc les régions lésées et même au sein d’une région, les éléments 

anatomiques lésés.  

3. Autres facteurs influençant les lésions diagnostiquées 

Comme nous l’avons montré dans l’étude bibliographique, l’âge des chevaux, le sexe, le niveau 

d’épreuve, la présence d’une affection préexistante, l’intensité de l’exercice, la ferrure, l’inclinaison 

de la piste pour les trotteurs (EVANS et al., 1997), la qualité de la piste pour les galopeurs ont 

également une influence sur les affections locomotrices. Parmi l’ensemble de ces variables, l’âge et 

le sexe sont disponibles pour une étude future. En ce qui concerne les autres facteurs, ils ne figurent 

pas dans la base de données du CIRALE, ils ne peuvent donc pas être étudiés pour l’ensemble des 

chevaux. Au vu des résultats de DYSON et al. (2006) sur l’influence du niveau du cheval, il 

pourrait être intéressant de rajouter cet élément dans la base de données. 
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4. Limites de cette étude rétrospective 

La précision de ces résultats est assez élevée puisque les statistiques ont été effectuées sur un grand 

nombre de chevaux. L’autre avantage de notre étude est de s’être réalisée sur l’ensemble des 

chevaux examinés au CIRALE, il n’y a ainsi pas eu d’effet échantillonnage et l’exactitude du travail 

est bonne. Cependant ces statistiques concernant l’incidence des lésions ne peuvent être extrapolées 

à l’ensemble de la population équine, ni à celle des vétérinaires praticiens. En effet, le CIRALE 

étant un centre de référé, les chevaux qui y sont examinés n’ont donc pas été choisis au hasard 

parmi la population équine. L’échantillon « chevaux du CIRALE » n’est pas représentatif de la 

population équine. De plus, les résultats ne sont pas exacts non plus pour la population de chevaux 

du CIRALE car tous les chevaux ne sont pas présentés pour le même motif et ne subissent donc pas 

les mêmes examens complémentaires. En effet, chez les chevaux référés pour des bilans de la 

colonne vertébrale, les anomalies des membres ne sont pas recherchées. A l’inverse, chez les 

chevaux boiteux, les lésions de la colonne vertébrale ne sont pas recherchées. Certains chevaux 

subissent un bilan locomoteur complet. Afin d’obtenir une bonne exactitude, il aurait fallu ne 

considérer que les chevaux ayant subi un examen complet (type protocole radiographique 

d’agrément pour les étalons avec, en plus, une liste prédéfinie de régions à échographier). Une autre 

possibilité serait de prendre en compte qu’une lésion par cheval, celle qui est supposée à l’origine 

de la boiterie. Mais dans ce cas, les boiteries d’origine multifactorielles ne sont pas correctement 

évaluées. De plus, il existe toujours la possibilité de diagnostic erroné. Dans cette étude, l’accent a 

donc été mis sur la précision en incluant un grand nombre de chevaux.   
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CONCLUSION 

Les sites à risque de lésions, mis en évidence par des études antérieures, ont été, dans la plupart des 

cas, confirmés dans cette étude basée sur les patients examinés au CIRALE, comme par exemple la 

fréquence élevée de lésions du carpe chez les chevaux de course ou de l’appareil podotrochléaire 

chez les chevaux de sport. Cette connaissance des zones à risque à un intérêt double. D’une part, 

elle représente une aide au diagnostic pour les vétérinaires praticiens, notamment car les cas du 

CIRALE sont référés par ces vétérinaires et donc sont ceux qui leur posent problème. D’autre part, 

cette connaissance des risques lésionnels possède un intérêt dans la prévention des troubles 

locomoteurs résultant des lésions de ces éléments. Cette prévention semble désormais primordiale 

afin de prolonger la carrière sportive des chevaux et d’éviter des arrêts coûteux de l’entraînement. 

Ceci est d’autant plus important chez les chevaux de haut niveau soumis à des contraintes physiques 

importantes notamment chez les jeunes chevaux de course dont l’appareil musculo-squelettique est 

encore immature. La prévention peut être envisagée, entre autres, en effectuant un suivi régulier des 

chevaux et en adaptant les programmes d’entraînement en fonction des données scientifiques sur 

l’adaptation de l’appareil locomoteur à l’entraînement.  
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