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INTRODUCTION 

 
 
L’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire requiert de solides connaissances 
basées sur une éducation théorique et pratique. Cette thèse permet de combler ce double 
besoin en offrant un enseignement en relation avec les exigences de cette profession. Elle 
s’inscrit dans un recueil de Modules d’Enseignement Informatisés et Interactifs traitant de la 
Pratique de la Chirurgie et de l’Orthopédie Equine, développé par le Pr. Lepage de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon en collaboration avec le pôle AVENTI. Ces modules se 
présentent sous la forme de cas cliniques à travers lesquels l’étudiant évolue en fonction de 
son niveau initial. Ils simulent une consultation et permettent l’apprentissage de la démarche 
diagnostique et les possibilités thérapeutiques. 
 
 
Ce module traite des affections des voies respiratoires supérieures chez le cheval en 
présentant deux maladies courantes. Dans un premier temps nous aborderons l’outil (logiciel 
Perception) puis nous développerons le cas clinique de Héro, un galopeur atteint de 
déplacement dorsal du voile du palais et enfin le cas clinique d’Idole, un Pur-sang souffrant 
d’hémiplégie laryngée. 



 
 

14 



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

Partie I 

Le logiciel Perception 

 



 
 

16 



 
 

17 

I. Le Logiciel Perception 

 
Le logiciel Perception, de l’Editeur QUESTIONMARK, s’inscrit dans les TICE mises en 
place par la Commission européenne et l’Education nationale, afin de répondre au programme 
de e-Europe et de e-learning. 
Les TICE correspondent aux Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Education. Elles regroupent les outils et produits numériques utilisables dans le cadre de 
l’enseignement. 
Le Module d’Enseignement Informatisé et Interactif a été créé par le Pr. Lepage de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon et le Pôle AVENTI. Il correspond à un recueil traitant de la 
chirurgie et de l’orthopédie équine et utilise ce logiciel Perception 
 
 

1. Présentation du logiciel Perception 
 
Le logiciel Perception se définie en trois parties : le gestionnaire de question, le gestionnaire 
d’épreuve et le logiciel Serveur de Perception pour le web. 
Le gestionnaire de question est une base de données de questions, réponses et feed-back. Il 
permet d’inclure des images, vidéos, sons, liens web et autres supports multimédias. Il offre la 
possibilité de créer des questions parmi un choix de plus d’une vingtaine de type. Les 
réponses peuvent être agrémentées de documents multimédias et de feed-back explicatifs. Le 
nombre de point (positifs ou négatifs) est défini à travers cet outil. 
Le gestionnaire d’épreuve est un outil pour la création de l’épreuve. Il permet de choisir les 
questions à proposer, la façon dont elles sont affichées (aléatoire ou ordre précis, seules ou par 
bloc, etc.) et les conditions d’affichage (avoir une bonne réponse à la question précédente, 
avoir au moins une bonne réponse parmi un bloc de questions, etc.). Les feed-back peuvent 
être affichés à la fin d’une réponse (bonne ou mauvaise), à la fin d’un bloc ou d’une épreuve. 
La validation de l’épreuve est également définie à travers cet outil. 
Enfin, le logiciel Serveur de Perception pour le web permet la mise en ligne sur Internet ou 
Intranet de l’épreuve. Les résultats sont stockés dans une base de données sécurisée. Il offre la 
possibilité à l’utilisateur d’enregistrer ses résultats afin d’interrompre l’épreuve et de la 
reprendre ensuite. 
 
 

2. Fonctionnement du logiciel Perception 
 

Pour le créateur de l’épreuve 

 
La base de donnée s’organise autour de six dossiers : questions, épreuves, images, liens, 
templates et bibliographie. 
Chaque média utilisé pour la création de questions ou d’épreuves doit être répertorié dans l’un 
de ces six dossiers. 
Le créateur réalise l’épreuve en utilisant successivement le gestionnaire de question, le 
gestionnaire d’épreuve puis le logiciel Serveur pour le web. Les données entrées dans cette 
première application sont transmises aux deus autres. Ainsi, l’épreuve se constitue étape par 
étape : saisie des données (questions, réponses, feed-back, supports multimédias), 
organisation de ces données puis mise sur le web. 
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Pour l’utilisateur de l’épreuve 

 
L’épreuve se présente sous forme de questions. Généralement, elles sont accompagnées de 
média et de plusieurs propositions de réponse. Une fois la réponse de l’utilisateur saisie, le 
résultat s’affiche, éventuellement accompagné d’un feed-back. Des liens peuvent être 
disponible. Ainsi, l’apprenant clique sur des mots ou des images et a la possibilité d’en savoir 
plus via des pages annexes ou des liens hypertextes. 
Le résultat total s’affiche à la fin de l’épreuve. 
 
 

3. Intérêt 
 

Pour le créateur de l’épreuve 

 
Le logiciel Perception permet un enseignement attractif par l’introduction de supports 
multimédias. 
L’utilisation de cette interface est facile et possible par tous. Elle ne requiert pas de formation. 
De plus, les trois applications étant intercommuniquantes, la saisie des données ne se fait 
qu’une fois. Cela permet à l’enseignant de travailler plus rapidement. 
 
Les types de question proposés par Perception sont applicables à tous les domaines de 
l’enseignement. 
 
Enfin, il permet une gestion statistique complète des résultats, par étudiant, par question, par 
groupe de questions et par épreuve. Ainsi, l’enseignant se rend facilement compte du niveau 
de connaissance de ses élèves, de leurs progrès, de leurs difficultés et de leurs facilités. Il peut 
donc réadapter son questionnaire. 
 

Pour l’utilisateur 

 
L’éducation peut se faire de deux manières : affirmative ou participative. 
Cette première est une transmission de savoir de l’enseignant à l’étudiant unidirectionnelle. 
L’élève reçoit l’information de façon passive. 
Cette deuxième est bidirectionnelle. L’étudiant est actif dans l’acquisition de ses 
connaissances. Il s’agit d’un échange entre les différents protagonistes. Cette méthode est 
reconnue plus efficace. 
 
De plus, le logiciel Perception permet l’intégration de supports multimédias. Cela augmente la 
motivation de l’étudiant, facilite la visualisation et la compréhension des éléments évoqués et 
donc leur assimilation. 
 
Par ailleurs, cette interface offre la double possibilité de l’apprentissage et de 
l’autoévaluation. 
 
Perception est facile d’utilisation et ne requiert pas de formation ni d’équipement particulier. 
 
D’autre part, l’utilisateur a à sa disposition des cours interactifs de n’importe où, n’importe 
quand. 
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Enfin, les épreuves s’adaptent au niveau de connaissance de l’utilisateur et à son intérêt pour 
le sujet en proposant des liens et des annexes consultables de façon facultative. 
 

4. Limites 
 
Les limites du logiciel Perception  résident dans la diversité des types de question proposés. 
Deux grandes catégories permettent de les classer : ouvertes et fermées. 
Les questions ouvertes présentent l’intérêt d’obliger l’utilisateur à trouver une réponse sans 
avoir à sa disposition une liste de propositions. Elles permettent d’évaluer l’utilisateur sur le 
niveau réel de ses connaissances. Mais l’inconvénient majeur est qu’elles sont difficiles à 
corriger. 
Les questions fermées rendent la correction plus facile et plus pédagogique (pages 
explicatives, annexes, feed-back, etc.). Mais l’utilisateur peut répondre par élimination ou par 
logique, sans forcément faire appel à ses connaissances réelles. 
 
 

II.  Le logiciel Perception en Ecole Vétérinaire 

 

1. Le logiciel Perception et l’enseignement en Médecine vétérinaire 
Le vétérinaire a pour devoir d’acquérir, entretenir et perfectionner ses connaissances (code 
rural, titre IV, chapitre II, section 2 Code de déontologie vétérinaire, Sous-section 2 – 
Dispositions applicables à tous les vétérinaires, paragraphe 1er – Devoirs généraux du 
vétérinaire. Art. R. 242-33 : X. – le vétérinaire acquiert l’information scientifique nécessaire à 
son exercice professionnel, en tient compte dans l’accomplissement de sa mission, entretient 
et perfectionne ses connaissances »). 
 

Acquisition des connaissances 

 
Par son approche interactive de l’information scientifique nécessaire à l’exercice de la 
profession vétérinaire, le logiciel permet une meilleure acquisition des connaissances. Cette 
acquisition se fait plus facilement, plus rapidement et plus durablement. 
 
L’épreuve se présente sous forme de cas clinique. L’utilisateur est mis en situation de 
vétérinaire praticien confronté à un animal ayant un ensemble de signes cliniques. Il doit 
récupérer l’anamnèse, proposer des hypothèses diagnostiques, choisir les examens 
complémentaires et faire son diagnostic final. Ensuite, il choisit le traitement adapté et donne 
un pronostic. Ainsi, le logiciel Perception met en scène l’étudiant et lui permet d’acquérir une 
démarche diagnostique logique et progressive. 
 
De plus, le métier de vétérinaire se défini par une pratique de terrain. L’enseignement 
informatisé et interactif est donc un bon relais entre l’éducation théorique en amphithéâtre et 
les exigences réelles de cette profession. 
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Entretien et perfectionnement 

 
Le logiciel Perception permet une modification et une mise à jour des données. Cette qualité 
d’évolutivité est idéale pour l’étudiant vétérinaire qui souhaite améliorer ses connaissances au 
fur et à mesure de son apprentissage. Elle est aussi très adaptée au praticien qui souhaite 
entretenir et perfectionner ses connaissances de façon rapide et efficace, tout en profitant des 
nouvelles technologies. 
 

2. Perception et l’enseignement de l’hémiparésie laryngée et du déplacement dorsal du 
voile du palais 

L’utilisateur est mis en situation de vétérinaire praticien confronté à un cas d’hémiplégie 
laryngée et un cas de déplacement dorsal du voile du palais. 
 
Ces deux maladies sont des affections obstructives dynamiques des voies respiratoires 
supérieures. Il était donc primordial de prévoir un enseignement interactif autorisant l’accès à 
tout type de support multimédia. 
 
Le choix des cas cliniques se fait sur le respect des statistiques. Ainsi, les chevaux choisis sont 
de la catégorie ou de la race la plus fréquente, dans la tranche d’âge la plus représentée et 
exercent dans la discipline la plus courante.  
Pour le cas clinique sur l’hémiplégie laryngée le cheval sera Idole, un Pur-sang mâle de deux 
ans, présenté pour un bruit respiratoire anormal et une difficulté à courir.  
 
Pour le cas clinique sur le déplacement dorsal du voile du palais, le cheval sera Héro, un 
galopeur mâle de trois ans, à l’entraînement depuis 15 mois, présenté pour intolérance à 
l’exercice, associée à un bruit respiratoire anormal. 
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I. Cas clinique d’Héro 

 Héro, un galopeur mâle de trois ans, est à 
l’entraînement depuis 15 mois et obtient déjà des gains 
importants. 
Mais depuis deux semaines, l’entraîneur se plaint d’une 
intolérance à l’exercice, associée à un bruit respiratoire 
induit à l’effort. Pourtant, lorsque Héro est au repos, tout 
semble normal.  
 
 
 

 

1. Quel élément du motif de consultation ne mérite pas votre attention ? 
- Bruit respiratoire induit à l’effort et normal au repos F1 
- Trois ans F2 
- A l’entraînement depuis quinze mois F3 
- Galopeur ayant des gains importants V1 
 
F1 : non ! La présence de bruit respiratoire anormal uniquement lors d’effort intense est une 
notion qui permet d’affiner le diagnostic différentiel. 
F2 : non ! L’âge d’Héro est important pour l’établissement du diagnostic différentiel. 
F3 : non ! En effet, dans certaines affections respiratoires, le niveau d’entraînement et donc 
l’état musculaire est un élément très important. 
V1 : oui ! En effet, le montant des gains n’est pas un élément important. Il est conseillé 
d’avoir une idée de la valeur d’un cheval mais cette information ne nous apporte pas 
d’éléments pour le diagnostic. En revanche, le fait que le bruit anormal soit uniquement 
présent à l’effort, que le cheval ait un certain niveau d’entraînement et qu’il soit âgé de plus 
de deux ans sont autant d’éléments utiles pour le diagnostic.  
 
Lors d’intolérance à l’effort, différents appareils peuvent être atteints. Il s’agit des appareils 
locomoteur, respiratoire, cardio-vasculaire et digestif. 
Pour en savoir plus, cliquez sur Intolérance à l’effort . 
 

2. Vers quel appareil allez-vous orienter votre diagnostic, compte tenu de l’anamnèse ? 
 
- Appareil locomoteur F1 
- Appareil cardio-vasculaire F2 
- Appareil digestif F3 
- Appareil respiratoire V1 

 
 
 

F1 : non. L’appareil locomoteur peut effectivement provoquer une baisse des performances. 
Mais dans le cas d’Héro, l’intolérance à l’effort s’accompagne de bruits respiratoires 
anormaux. Consultez l’annexe sur l’intolérance à l’effort . 
F2 : non. L’appareil cardio-vasculaire peut effectivement provoquer une baisse des 
performances. Mais dans le cas d’Héro, l’intolérance à l’effort s’accompagne de bruits 
respiratoires anormaux. Consultez l’annexe sur l’intolérance à l’effort . 
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F3 : non. L’appareil digestif peut effectivement provoquer une baisse des performances. Mais 
dans le cas d’Héro, l’intolérance à l’effort s’accompagne de bruits respiratoires anormaux. 
Consultez l’annexe sur l’intolérance à l’effort . 
V1 : oui ! En effet, Héro souffre à la fois de baisse de performance et de cornage. Ces deux 
éléments, survenus au même moment, sont liés. Consultez l’annexe sur l’intolérance à 
l’effort . 
 

3. Lors de bruit respiratoire anormal induit à l’effor t, associé à une baisse des 
performances, quelle partie du tractus respiratoire est la plus fréquemment atteinte ? 

 
 
- Poumons F1 
- Trachée F2 
- Voies hautes V 
 

 
F1 et F2 : non c’est faux. 
V1 : 

 
Oui ! En effet, la partie la plus fréquemment atteinte est l’ensemble des 
voies respiratoires supérieures. Les voies hautes correspondent à tout le 
tractus respiratoire, des nasaux à l’entrée de la trachée. 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique sur l’intolérance à l’effort.  
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Vous êtes désormais prêt pour votre consultation. 
 Le recueil de l’anamnèse doit permettre d’orienter votre examen clinique et 
d’affiner votre diagnostic différentiel. Comme vu précédemment, un bruit 
respiratoire induit à l’effort associé à une baisse des performances est 
caractéristique d’une obstruction dynamique des voies respiratoires hautes. 
Vous allez donc recueillir votre anamnèse en rapport avec cela. 

 

4. Vous posez plusieurs questions. Laquelle ne vous semble pas pertinente ? 
- Ce bruit est-il inspiratoire ou expiratoire ? F1 
- Ce bruit est-il présent tout au long de la séance de travail ou de façon intermittente ? F2 
- Savez-vous si le cheval a déjà été opéré ? V1 
 
F1 : faux. C’est une question très pertinente. Elle permet, par exemple, de faire la différence 
entre l’hémiplégie/hémiparésie laryngée et le déplacement dorsal du voile du palais. L’une est 
inspiratoire, l’autre est expiratoire. Mais sachant qu’il est difficile pour le cavalier, le jockey 
ou l’entraîneur d’entendre correctement ce bruit, il est rare d’obtenir une réponse. A vous 
d’essayer d’y répondre via votre examen clinique. 
Concernant Héro, l’entraîneur ne sait pas répondre à cette question. 
Voir écoute du bruit respiratoire. 
 
F2 : faux. C’est une question très pertinente. Elle permet de savoir s’il s’agit d’un trouble 
permanent ou intermittent. En effet, selon la cause de l’obstruction respiratoire, le cheval peut 
parfois la corriger lui-même. 
A cette question, l’entraîneur répond : « intermittent ». 
 
V1 : cette question est peu pertinente car l’entraîneur vous a dit qu’aucun bruit n’était connu 
avant l’achat. Il ignore donc si Héro a subi ou non une chirurgie des voies respiratoires 
supérieures. De plus, cette question manque de précision et vous risquez d’obtenir une 
réponse peu adaptée. 
A la question « ce bruit est-il présent tout au long de la séance de travail ou de façon 
intermittente ? », l’entraîneur répond : « intermittent ». . Mais sachant qu’il est difficile pour 
le cavalier, le jockey ou l’entraîneur d’entendre correctement ce bruit, il est rare d’obtenir une 
réponse. A vous d’essayer d’y répondre via votre examen clinique. 
Concernant la question « Ce bruit est-il inspiratoire ou expiratoire ? », l’entraîneur ne sait pas 
répondre à cette question. 
Voir écoute du bruit respiratoire. 
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Après le recueil complet de l’anamnèse, vous procédez à l’examen clinique d’Héro. 
 

5. Comment souhaitez-vous organiser votre examen clinique ? 
 
 
- Faire un examen respiratoire au repos F1 
- Faire un examen de boiterie F2 
- Faire un examen physique et dynamique complet V1 
 

 
F1 : non car l’entraîneur se plaint de la présence d’un bruit respiratoire présent uniquement à 
l’effort. 
F2 : non. En effet, même si cet examen permet de diagnostiquer une boiterie, cela 
n’expliquerait pas le bruit respiratoire. 
V1 : oui bien sûr ! Les examens doivent être complets afin d’explorer au mieux cette 
intolérance à l’effort. 
 
 
L’examen physique est primordial dans l’établissement du diagnostic. Il doit être ordonné de 
façon à ne rien oublier. 
Vous procédez à un examen général habituel en insistant sur l’examen cardiaque, locomoteur, 
neurologique et respiratoire. Résultat : cet examen clinique complet vous permet d’exclure 
des anomalies cardiaques, locomotrices (pour ce qui est des observations à distance et 
rapprochées, palpations, pressions, mobilisations) et neurologiques. 
 

6. Concernant les voies respiratoires inférieures, que faites-vous ? 
 
 
- Auscultation au stéthoscope uniquement F1 
- Observation de la courbe respiratoire à l’effort F2 
- Auscultation au stéthoscope, observation de la courbe respiratoire 

et test au sac V1 
 

 
 
F1 : non. L’auscultation est indispensable mais insuffisante. 
F2 : non. Cela est à faire mais ce n’est pas suffisant. 
V1 : 

Ces trois tests (auscultation, observation de la courbe respiratoire, 
test au sac) sont en effet utiles à l’exploration des voies respiratoires 
inférieures. 
Reed SM, Bayly WM, Sellon DC (2004). 
Résultats : l’auscultation ne révèle aucun renforcement des bruits 
respiratoires ni la présences de bruits anormaux et la courbe 
respiratoire au repos est normale. 
 
 
Les parties extérieures et accessibles des voies respiratoires 
supérieures ne présentent pas d’anomalie de conformation. Aucun 
jetage, ni aucune masse, ni aucune douleur n’est détectable.  
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L’examen dynamique permet à la fois d’évaluer la présence d’une 
éventuelle boiterie, de détecter des troubles d’ordre neurologique et 
d’entendre ce bruit respiratoire. Vous réalisez cet examen. Il vous permet 
d’éliminer toute suspicion de boiterie et de trouble neuromusculaire. 

 
 

Vous vous apprêtez alors à réaliser des examens complémentaires en vue d’établir le 
diagnostic. Avant cela, réfléchissez aux causes possibles de ce bruit respiratoire anormal que 
présente Héro. 
 

7. Quelles sont les deux premières causes d’obstruction dynamique des voies 
respiratoires supérieures ? 

 
- Persistance du replis aryténo-épiglottique et rétroversion de l’épiglotte F1 
- Collapsus pharyngé et collapsus laryngé F2 
- Déplacement dorsal du voile du palais et hémiplégie/hémiparésie laryngée 

V1 
 
 
F1 et F2 : non, c’est faux. 
V1 : oui ! Le déplacement dorsal du voile du palais et l’hémiplégie laryngée sont les deux 
affections les plus courantes lors de cornage associé à une baisse de performance. Martin BB 
Jr et al (1999), Martin BB Jr et al (2000), Tan RH et al (2005). 
Pour les autres causes de cornage, consultez la rubrique Bruit respiratoire / Cornage 
 

8. Quelle affection semble la plus probable chez Héro ? 
- Hémiparésie laryngée F1 
- Chondrite de l’aryténoïde F2 
- Repli aryténo-épiglottique redondant F3 
- Rétroversion de l’épiglotte F4 
- Epiglottite F5 
- Masse sous-épiglottique F6 
- Collapsus pharyngé F7 
- Déplacement dorsal du voile du palais V1 
 

F1 : non. D’un point de vue purement statistique, l’hémiplégie/hémiparésie peut être la cause 
de l’obstruction d’Héro. Mais certains éléments ne sont pas en faveur de cette maladie. 
F2 à F7 : non c’est faux. Référez-vous aux statistiques ainsi qu’à l’anamnèse et aux examens 
déjà effectués. 
V1 : oui bravo ! Plusieurs éléments sont en faveur du diagnostic de déplacement dorsal du 
voile du palais. Les voici : 
- Age (3 ans) 

o Généralement, les chevaux sont âgés de 2 à 4 ans lorsque la maladie se déclare. 
- Race (galopeur) 

o Les chevaux de course sont souvent affectés. Ceux fléchissant fortement et 
répétitivement leur tête et leur encolure, tels que les chevaux de dressage, peuvent 
aussi être atteints. 

- Statistiques 
o La prévalence du déplacement dorsal du voile du palais est probablement de 10% 

à 20 % chez les chevaux de course. 

D’après schéma, www.google.fr/images 
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Afin de procéder au diagnostic final, vous réalisez des examens complémentaires. 
 

9. Quelle technique n’est pas indiquée pour explorer un bruit respiratoire induit à 
l’effort ? 

-  Endoscopie embarquée F1 
 
 

-  Endoscopie sur tapis roulant F2 
 
 

-  Endoscopie au repos V1 
 
 

F1 : non ! Il s’agit d’une excellente méthode. L’endoscopie embarquée présente l’avantage 
d’être utilisable dans l’environnement habituel de travail du cheval et donc de maintenir les 
conditions d’apparition du bruit respiratoire anormal. Chez les chevaux de course, cet outil est 
très utile car il rend possible la visualisation de la région pharyngée et laryngée à grande 
vitesse, sur la piste d’entraînement. 
De plus, il est possible d’équiper le cheval d’un système d’enregistrement du son. 
F2 : non ! Le tapis roulant à grande vitesse est un bon moyen diagnostique. En effet, il permet 
de visualiser la région pharyngée et laryngée d’un cheval lancé à grande vitesse, mais 
maintenu près de soit afin de pouvoir écouter le bruit et être en mesure d’évaluer à quel 
moment du cycle respiratoire celui-ci apparaît. Cet examen présente l’avantage de 
comprendre l’origine réelle du bruit respiratoire, de l’étudier et de choisir le traitement adapté 
au cheval consulté. Parente EJ (1998 et 2005). Toutefois, le tapis ne permet pas de recréer les 
conditions habituelles de travail du cheval. La résistance au sol est modifiée, l’environnement 
également. De plus, il ne permet pas au cheval d’être monté. Derksen FJ (2005). 
V1 : oui car l’examen des voies respiratoires supérieures sur un cheval au repos souffrant 
d’obstruction dynamique n’est pas pertinent. Il faut un effort forcé, prolongé et intense pour 
étudier une obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures. Lane JG et al (2006). 
De même, longer un cheval au galop pendant un certain temps avant de procéder à 
l’endoscopie, n’est généralement pas suffisant mais est parfois effectué, à défaut de mieux. 
Par contre, l’endoscopie embarquée permet l’observation des voies respiratoires supérieures à 
grande vitesse sur un cheval placé dans son environnement habituel. L’endoscopie sur tapis 
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roulant permet l’observation des voies respiratoires supérieures à grande vitesse et l’écoute du 
bruit. 
 
Dans un premier temps, vous allez écouter le bruit respiratoire afin d’évaluer ses 
circonstances d’apparition. Pour cela, vous placerez Héro sur un tapis roulant. 
Ensuite, vous étudierez les mouvements laryngés et pharyngés afin de connaître la cause de ce 
bruit et de l’intolérance à l’effort en réalisant une endoscopie embarquée. 
  
Tapis roulant 
Au bout de quelques minutes d’échauffement, Héro est lancé à grande vitesse. Vous pouvez 
alors entendre un bruit de ronflement, comme si le cheval « avalait sa langue ». Le bruit 
respiratoire est marqué. S’ensuit une subite intolérance à l’effort. Vous remarquez que les 
joues se gonflent et que le cheval effectue plusieurs tentatives de déglutition au bout 
desquelles le bruit s’arrête. 
 

10. Comment faites-vous pour savoir si l’affection dont souffre Héro est inspiratoire 
ou expiratoire ? 

 
 
- Vous regardez le mouvement de la cage thoracique et de 

l’abdomen F1 
- Vous regardez le mouvement des nasaux F2 
- Vous regardez les foulées du cheval lancé au galop V1 
 
 

F1 : faux pour Héro car avec la contraction des muscles abdominaux et le mouvement des 
membres, il est impossible de distinguer les mouvements respiratoires des mouvements de 
l’appareil locomoteur. S’il s’était agit d’un trotteur, cette observation aurait été envisageable. 
F2 : non ! Il n’est pas possible de se fier au mouvement des nasaux lorsque le cheval galope, à 
cause du mouvement de balancier du corps, dû à l’alternance des trois temps et de la phase de 
planer. Il est éventuellement possible de faire cette observation chez les trotteurs. 
V1 : bravo ! En effet, la respiration du cheval est régie par les temps du galop. La distinction 
entre un bruit expiratoire et inspiratoire facilite le diagnostic. Voir respiration au galop.  
Vous constatez que le bruit produit par Héro est intermittent et émis pendant la phase 3 du 
galop. Il est donc expiratoire. 
Vous avez précédemment évoqués les arguments en faveur d’un déplacement dorsal du voile 
du palais. Suite à l’examen sur tapis roulant, deux autres éléments semblent en faveur de ce 
diagnostic : 
- Gonflement des joues à l’expiration (expiration orale au lieu de nasale) 

o La respiration orale et le gonflement des joues sont impossibles chez un cheval 
sain. Seul le déplacement dorsal du voile du palais le permet. Nous verrons 
pourquoi plus tard. 

- Bruit expiratoire 
o Nous verrons pourquoi plus tard. Toutefois, il est important de noter qu’il existe 

des « déplaceurs silencieux ». Pour en savoir plus, consultez cette rubrique. 
 
 
Vous connaissez maintenant les circonstances d’apparition de ce bruit, vous allez désormais 
en rechercher la cause. Vous réalisez alors une endoscopie embarquée à la piste 
d’entraînement. 
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Pour comprendre au mieux cet examen complémentaire, il vous faut une bonne connaissance 
de l’anatomie laryngée. N’hésitez pas à vous y référer. 
 
Endoscopie embarquée  
Voici l’image obtenue : 

 
 
 

 

11. Positionnez le curseur sur la zone atteinte 

 
 
F1 : non, c’est faux. Il se peut que votre curseur soit au bord de la zone définie. Placez votre 
curseur (extrémité de la flèche) au centre de la partie qui vous semble atteinte. 
V1 : oui bravo ! 
 

12. Quel est le nom de cette zone atteinte ? 
 
- Cartilages aryténoïdes F1 
- Epiglotte F2 
- Parois du pharynx F3 
- Voile du palais V1 
 
 

 
F1 à F3 : non. Regardez encore l’image endoscopique et consultez la rubrique : anatomie 
laryngée. 
V1 : oui bravo ! 
 

13. Quel est votre diagnostic ? 
 
 
 
- Repli aryténo-épiglottique redondant F1 
- Déplacement dorsal du voile du palais V1 
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F1 : non. Visionnez l’image endoscopique à nouveau en vous concentrant sur les 
mouvements du voile du palais.  
V1 : oui ! Bravo ! Lors du déplacement, le voile du palais prend une position dorsale à 
l’épiglotte, masquant ainsi cette dernière. L’endoscopie est le meilleur moyen diagnostique de 
cette affection. 
 

14. Qu’est-il très important de regarder lors de déplacement dorsal du voile du 
palais ? 

 
 
- La mobilité de la base de la langue à proximité du voile du palais 

F1 
- La facilité et la rapidité avec laquelle le cheval corrige le 

déplacement par déglutition V1 
 
 

F1 : non. La base de la langue n’est pas visible lors d’endoscopie par voie nasale. Par contre, 
vérifier l’état de l’épiglotte, par exemple, est très important. 
V1 : bravo ! En effet, durant l’endoscopie diagnostique du déplacement dorsal du voile du 
palais, il faut regarder quatre éléments :  
- La facilité avec laquelle le déplacement peut être induit par occlusion nasale 
- La facilité et la rapidité avec laquelle le cheval corrige le déplacement par déglutition 
- Le nombre de déglutitions qu’il doit effectuer pour replacer son palais 
- L’état de l’épiglotte et du bord libre du voile du palais (recherche d’ulcère, kyste, masse, 

etc…) 
 

15. Dans le cadre d’une suspicion de déplacement dorsal du voile du palais, en cas 
d’absence de tapis roulant ou d’équipement pour l’endoscopie embarquée, quel 
examen complémentaire effectueriez-vous ? 

-  Slap-test F1 
 
 

-  Analyse des gaz du sang F2 
 
 

-  Occlusion nasale pendant l’endoscopie au repos V1 
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F1 : non. Le Slap-test est le réflexe thoraco-laryngé. Il permet d’étudier la fonction 
d’adduction des cartilages aryténoïdes. Il n’est donc pas utilisé pour le diagnostic du 
déplacement dorsal du voile du palais. 
F2 : non. L’analyse des gaz du sang confirmerait une obstruction dynamique des voies 
respiratoires supérieures mais ne permet pas d’établir de diagnostic. 
V1 : oui, l’occlusion nasale est utile lors d’endoscopie au repos en cas d’absence de tapis 
roulant ou d’équipement pour l’endoscopie embarquée. Mais l’interprétation de ce test est 
difficile. Voir endoscopie au repos et endoscopie en mouvement. 
 
D’autres moyens diagnostiques existent. Il s’agit de la radiographie, l’étude des sons et 
l’électromyographie. 
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Vous allez annoncer à l’entraîneur qu’il s’agit « de déplacement dorsal du voile du palais ». 
Vous vous préparez alors à répondre à certaines questions, telles que : 
- Pourquoi cela arrive t’il (étiologie) ? 
- Comment (pathogenèse) ? 
- Quels sont les traitements possibles ? 
- Quelles sont ses chances de survie ou de retrouver son niveau initial (pronostic 

vital/pronostic sportif) ? 
 
C’est ce que nous allons voir ensemble. 
 

16. Quelle est la cause du déplacement dorsal du voile du palais ? 
 
- Epiglotte trop courte F1 
- Atteinte du nerf laryngé récurrent F2 
- Perte de la stabilité du nasopharynx à l’effort V1 

 
 
 

F1 : non. Vous verrez pourquoi en annexe, après avoir trouvé la bonne réponse. 
F2 : non. Il ne s’agit pas du nerf laryngé récurrent mais de la branche pharyngée du nerf 
vague. 
V1 : bravo ! Il s’agit en effet d’une cause du déplacement dorsal du voile du palais. D’autres 
causes sont également possibles : 
- Secondaire à une autre affection des voies respiratoires 
- Atteinte neuromusculaire 
- Déformations/anomalies de conformation 
- Mouvement anormal de la langue, de la bouche ou du larynx 
Pour en savoir plus sur l’étiologie du déplacement dorsal du voile du palais, consultez la 
rubrique concernée. 

Logo J.Hugonnenc 
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Nous allons désormais étudier la pathophysiologie du déplacement dorsal du voile du palais. 

17. Pourquoi dit-on que le déplacement dorsal du voile du palais est un syndrome 
d’obstruction expiratoire ? 

 
Pour répondre, veuillez compléter cette phrase en vous servant des 
mots de la liste suivante (certains seront peut-être inutiles, d’autres 
éventuellement utilisés plusieurs fois) : réduction/réduire, 
augmentation/augmenter, impédance, asphyxie, hyperoxie, hypoxie, 
hypercapnie, hypocapnie. 
 

 
Lors de déplacement dorsal du voile du palais, il y a une réduction de la coupe transversale du 
nasopharynx. Cela augmente l’impédance expiratoire (résistance du passage de l’air) et donc 
le travail des muscles permettant l’expiration. Cela induit une asphyxie temporaire. Les 
mouvements respiratoires se font moins efficaces. 
L’effet net de cette obstruction est un manquement de la ventilation (diminution de la 
fréquence respiratoire) s’accompagnant donc d’hypoxie induite à l’effort et d’une 
hypercapnie. 
Pendant l’inspiration, ce déplacement ne modifie pas ou engendre une diminution de 
l’impédance.  
 
F1 : non, c’est faux. 
V1 : oui, bravo ! Pour mieux comprendre ce concept, consultez la rubrique Syndrome 
d’obstruction expiratoire . 
 

18. Pourquoi entend-on un bruit respiratoire ? 
 
- A cause de la vibration de l’épiglotte F1 
- A cause des cartilages aryténoïdes et des cordes vocales F2 
- A cause de la vibration des tissus mous, notamment le voile du 

palais V1 
 
 

F1 et F2 : non, c’est faux. 
V1 : oui bravo ! 
 

19. Que se passe t’il pendant le déplacement dorsal du voile du palais ? 
Pour répondre, veuillez compléter cette phrase en vous servant des 
mots de la liste suivante (certains seront peut-être inutiles, d’autres 
éventuellement utilisés plusieurs fois) : rétraction caudale, avancée 
rostrale, diminution/augmentation, remettre en place/déplacer, 
reprendre/quitter, subépiglottique/susépiglottique, répété plusieurs 
fois, unique. 
 

 
On observe d’abord la rétraction caudale du larynx. Elle conduit à une augmentation de 
l’apparente flaccidité de l’épiglotte et l’ondulation du voile du palais. S’ensuit alors le 
déplacement dorsal du voile du palais. La déglutition semble remettre en place le larynx et le 
voile du palais reprend alors sa position infra-épiglottique. Cet évènement, répété plusieurs 
fois, provoque un déplacement permanent. 
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McGorum BC, Robinson NE, Schumacher J, Dixon PM (2007) 
 

20. Le déplacement du voile du palais est-il cyclique avec la respiration ? 
 
- Non F1 
- Oui V1 
 
 

 
F1 : non c’est faux. 
V1 : oui ! Durant l’expiration, le voile du palais est déplacé dorsalement à l’épiglotte, dans la 
lumière laryngée. Lors d’inspiration, il est repoussé ventralement ou contre l’épiglotte, en 
position sus-épiglottique. 
De même, le bruit de cornage est cyclique. Durant l’expiration, les pressions sont telles que le 
voile du palais est élevé dorsalement, faisant protrusion dans la lumière laryngée. Cela gêne 
donc le flux d’air et provoque le bruit de ronflement. Pendant l’inspiration, le voile du palais 
est déplacé ventralement ou contre l’épiglotte grâce aux pressions qui le maintiennent dans 
une position relativement stable, ce qui fait qu’il n’y a pas d’obstruction au flux d’air et donc 
pas de bruit anormal.  
McGorum BC, Robinson NE, Schumacher J, Dixon PM (2007) 
 

21. Comment expliquez-vous le gonflement des joues au propriétaire ? 
Pour répondre, veuillez compléter cette phrase en vous servant des mots 
de la liste suivante (certains seront peut-être inutiles, d’autres 
éventuellement utilisés plusieurs fois) : augmenté/ diminuée, 
dorsal/ventral, nasopharynx, oropharynx 
 

 
Lors de l’expiration, l’impédance étant augmentée et le voile du palais dorsal à l’épiglotte, 
une déviation du flux d’air vers l’oropharynx peut avoir lieu. De ce fait, un gonflement des 
joues est visible. 
 
 
Le traitement du déplacement dorsal du voile du palais peut être médical, chirurgical ou via 
divers instruments. Vous choisirez plutôt l’un ou l’autre, selon le cas. 
 

22. Quel traitement médical conseilleriez-vous ? 
 
- Aucun de valable F1 
- Antifungique F2 
- Anti-inflammatoire V1 
 

 
F1 : c’est faux car il existe des traitements médicaux. Certes certains n’ont pas prouvé leur 
efficacité mais d’autres sont très recommandés, surtout dans des cas que nous verrons plus 
loin. 
F2 : non, c’est faux. Le déplacement dorsal du voile du palais n’est pas d’origine fungique. 
V1 : bravo ! Le traitement de l’inflammation est primordial. Il s’agit de la première étape. En 
effet, une inflammation des poches gutturales, dans lesquelles passe la branche pharyngée du 
nerf vague, ou une pharyngite, peut conduire à un déplacement dorsal du voile du palais. 
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Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Voir traitement anti-inflammatoire . 
 
L’inflammation peut aussi être associée à une infection bactérienne. Dans ce cas, vous aurez 
recours à de la pénicilline G, du ceftiofur ou de la sulfamethoxazole-trimethoprime. Cette 
administration est accompagnée d’anti-inflammatoire non stéroïdien. 
 
Par ailleurs, si le cheval manque d’entraînement, il peut souffrir d’une incapacité à développer 
une force palatine/nasopharyngienne suffisante pour résister aux changements de pression des 
voies respiratoires lors d’effort intense. Il faut alors le remettre au travail et le réévaluer 
ensuite. (Cf. étiologie du déplacement dorsal du voile du palais). 
 

23. Quel instrument peut être utilisé lors de déplacement dorsal du voile du palais ? 

-  Hackamor F1 
 
 

-  Gogue F2 
 
 

-  Support de la gorge de Cornell V1 
F1 : non. Le Hackamor, système agissant sur le chanfrein et 
donc permettant de monter sans mettre de mors n’a aucun 

effet sur le voile du palais. En revanche, un mors en W empêchant au cheval de reculer sa 
langue peut être utilisé. 
F2 : non. Le gogue risque de provoquer l’encapuchonnement (flexion exagérée des cervicales) 
du cheval. Et cela peut engendrer un déplacement dorsal du voile du palais. 
V1 : oui ! 
Le support de la gorge de Cornell est un instrument récent. Il positionne le larynx et le 
basihyoïde plus rostralement pendant l’effort. Cela prévient le déplacement dorsal du voile du 
palais expérimentalement lors d’exercice. 
 D’autres instruments permettent de traiter le déplacement dorsal du voile du palais. Pour en 
savoir plus, consultez la rubrique : instruments pour traiter le déplacement dorsal du voile 
du palais. 
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24. Quelle condition vous semble importante à remplir pour s’orienter vers un 
traitement chirurgical ? 

 
- Forte valeur financière du cheval F1  
- Crainte d’échec du traitement médical F2 
- Age supérieur ou égal à trois ans V1 

 
 

F1 : le choix du traitement ne repose pas sur la valeur du cheval. Le traitement médical 
permet d’obtenir d’excellents résultats si l’origine du déplacement dorsal du voile du palais 
est d’ordre médical. 
F2 : le traitement médical n’est pas à craindre. La décision repose l’historique du cheval. Le 
traitement médical peut être très efficace. En effet, le déplacement dorsal du voile du palais 
peut être dû à une inflammation portant atteinte aux nerfs et muscles responsables de la 
stabilité du voile du palais. Il vaut mieux s’assurer de cela avant d’entreprendre un traitement 
chirurgical. 
V1 : oui. Il est important d’attendre l’âge de trois ans, correspondant à l’age de maturité car 
certains déplacements disparaissent ensuite. De plus, à deux ans, la prévalence des 
pharyngites est très élevée. Or, les pharyngites peuvent être responsables du déplacement 
dorsal du voile du palais car l’inflammation atteint les nerfs et probablement les muscles 
responsables de la stabilité du voile du palais (cf. étiologie du déplacement dorsal du voile 
du palais). 
 

25. Quel est le traitement chirurgical du déplacement dorsal du voile du palais ? 
 
- Laryngoplastie F1 
- Laryngeal tie-back F2 
- Laryngeal tie-forward V1 
 

F1 : non. Dans le cas de déplacement dorsal du voile du palais, il ne s’agit pas de 
laryngoplastie mais de palatoplastie. 
F2 : non. Cette technique est utilisée dans le traitement de l’hémiplégie laryngée. 
V1 : oui bravo ! Plusieurs techniques chirurgicales sont possibles lors de déplacement dorsal 
du voile du palais. Il s’agit notamment de : 
- Staphylectomie 
- Palatoplastie 
- Myectomie des muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens 
- Procédure de Llewellen 
- Augmentation de l’épiglotte 
- Laryngeal tie-forward 
 
La première technique étudiée ici est la staphylectomie. 
 

26. Qu’est ce que la staphylectomie ? 
- Ablation du cartilage aryténoïde F1 
- Ablation des cordes vocales F2 
- Ablation totale du voile du palais F3 
- Ablation partielle du voile du palais V1 

 

Logo J.Hugonnenc 
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F1 à F3 : non, c’est faux. 
V1 : 

 
Oui ! La staphylectomie est la résection d’une fine partie du bord 
libre du voile du palais. Cette opération a l’avantage de permettre 
d’enlever la partie lésée lors de granulome, kyste ou ulcère du bord 
libre. Elle est surtout utilisée lors de déplacement dorsal du voile du 
palais permanant. 

 
 

Le mécanisme de cette chirurgie n’est pas connu de façon exacte. Est-ce par élargissement de 
l’ostium pharyngé ou par raidissement du bord libre du voile du palais ou la combinaison de 
ces phénomènes ? 
 
Le traitement médical associé à la staphylectomie est composé d’AINS et d’antibiotiques 
large spectre. 
 

27. Comment se fait l’anesthésie ? 

- Anesthésie générale, décubitus latéral F1 
 
 

- Anesthésie générale, décubitus dorsal V 
 
 

- Anesthésie locale, sédation F2 
 
 

 
F1 et F2 : non, ce n’est pas la bonne position pour la staphylectomie. 
V : oui ! Le cheval est placé en décubitus dorsal avec la tête et l’encolure en extension. 

 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Photo A. Roncen 



 
 

39 

28. Où se fait l’incision ? 
- Parallèle aux mandibules, centrée sur le bord caudal du cartilage cricoïde F1 
- Sur la ligne médiane, en avant du cartilage thyroïde F2 
- Sur la ligne médiane, centrée sur l’espace crico-thyroïdien V 
 

 
F1 et F2 : non, ce n’est pas le bon abord pour atteindre le voile du palais. 
V : 

 
Oui bravo. Cet abord vous permettra une bonne visibilité du voile du 
palais. C’est l’incision dite de laryngotomie. 
Les étapes chirurgicales de la staphylectomie sont décrites en 
annexe. 
 
 
 

29. Quelle erreur est la plus grave ? 
- Ablation trop conservatrice F 
- Ablation trop invasive V 
 

F : faux. 
V : oui ! En effet, si le voile du palais devient trop court (résection > 1 cm), il n’est plus en 
contact avec la face ventrale de l’épiglotte, créant ainsi une communication entre 
l’oropharynx et le nasopharynx. De ce fait, le bol alimentaire peut passer dans le nasopharynx 
avant ou pendant la déglutition. Cette nourriture peut ensuite être emmenée dans la trachée 
avec l’air inspiratoire. De plus, si le bord caudal du voile du palais est rostral à l’épiglotte, 
l’air expiratoire atteint la face ventrale du voile du palais (oropharynx), conduisant à son 
déplacement permanent. Cela s’accompagne alors d’écoulements nasaux contenant des 
substances alimentaires et de toux, voire une pneumonie. 
 

30. Quelle est la complication de la staphylectomie ? 
 
- Hémorragie F1 
- Instabilité du nasopharynx à l’effort F2 
- Déplacement dorsal du voile du palais permanent ou intermittent V1 

 
F1 : non. Même en cas de mauvaise cautérisation du vaisseau de la membrane thyro-
cricoïdienne, il n’y a pas d’hémorragie. Toutefois, il peut y avoir un écoulement séro-
sanguinolent. 
F2 : non. La staphylectomie n’agit pas sur la stabilité du nasopharynx à l’effort. 
V1 : oui bravo ! Toutefois, ce n’est pas la seule complication possible en cas de 
staphylectomie. Voici les autres possibilités : 
- Dysphagie 
- Toux 
- Pneumonie par aspiration 
 
 
Il existe une autre technique chirurgicale pour traiter le déplacement dorsal du voile du palais, 
la palatoplastie ou la sclérothérapie. 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 
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31. Quel est le but de cette chirurgie ? 
- Rendre le voile du palais immobile et empêcher son déplacement sus-

épiglottique F1 
- Remodeler le voile du palais pour l’empêcher de se bloquer en position sus-

épiglottique F2 
- Rendre la partie rostrale du voile du palais plus rigide et réduire ses 

mouvements V1 
 
F1 : non. Il ne faut pas fixer le voile du palais. Celui-ci joue un rôle primordial dans 
l’organisation des flux d’air et d’aliments. 
F2 : non ! 
V1 : oui bravo ! 
Pour en savoir plus sur la palatoplastie, consultez cette rubrique. 
 
 
Une troisième technique chirurgicale permet de traiter le déplacement dorsal du voile du 
palais: la myectomie des muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens. 
 

32. Quel est le but de cette chirurgie ? 
 
- Empêcher l’avancée rostrale du larynx F1 
- Favoriser l’avancement du larynx F2 
- Empêcher la rétraction caudale du larynx V1 
 

F1 et F2 : non c’est faux. Pensez au rôle des muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens. 
V : oui bravo ! 
 

33. Comment se fait l’anesthésie lors de myectomie sterno-thyro-hyoïdienne ? 

- Anesthésie générale, décubitus latéral F1 

- Anesthésie générale, décubitus dorsal F2  

- Anesthésie locale, sédation V1 
 
F1 et F2 : non, ce n’est pas la bonne position pour la myectomie. 
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V1 : oui ! La procédure se fait avec une anesthésie locale accompagnée d’une sédation si 
myectomie simple. En cas de myectomie sterno-thyro-hyoïdienne et omo-hyoïdienne, le 
cheval est placé sous anesthésie générale. 
 

34. Comment se fait l’incision ? 
- Sur la ligne médiane de l’encolure, à la limite du tiers moyen et inférieur de 

l’encolure F2 
- Sur la ligne médiane, centrée sur l’espace cricothyroïdien F2 
- Sur la ligne médiane de l’encolure, à la limite du tiers supérieur et moyen de 

l’encolure V1 
 
F1 et F2 : non, ce n’est pas le bon abord. 
V1 : oui bravo. L’incision se fait sur 10cm. Cet abord vous permettra un bon accès aux 
muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens. 
Les différentes étapes de la myectomie sont décrites en annexe. 
 
 
Une quatrième technique chirurgicale permettant de traiter le déplacement dorsal du voile du 
palais existe : la procédure de Llewellen. Consultez cette rubrique pour en savoir plus. 
 
 
Il existe une cinquième technique chirurgicale pour traiter le déplacement dorsal du voile du 
palais : l’augmentation de l’épiglotte. 
 

35. Quel est le but de l’augmentation de l’épiglotte ? 
 
- Augmenter la taille de l’épiglotte F1 
- Renforcer la rigidité de l’épiglotte V1 
 

F1 : non c’est faux. Il a longtemps été pensé que la taille de l’épiglotte était importante dans la 
pathogenèse du déplacement dorsal du voile du palais. Mais il semble que cette hypothèse ait 
été remise en cause. De plus, la technique d’augmentation de l’épiglotte n’augmente 
aucunement sa longueur mais entraîne uniquement son épaississement. 
V1 : oui bravo ! 
Pour en savoir plus, consultez la rubirque sur l’augmentation de l’épiglotte. 
 
 
La sixième opération chirurgicale permettant le traitement du déplacement dorsal du voile du 
palais est le laryngeal tie-forward. Cette technique est basée sur les dernières études 
montrant l’importance du rôle du muscle thyro-hyoïdien. 
 

36. Quel est le but de cette procédure chirurgicale ? 
 
- Déplacer le larynx caudalement et dorsalement à l’os basihyoïde F1 
- Déplacer le larynx caudalement et ventralement à l’os basihyoïde F2 
- Déplacer le larynx rostralement et dorsalement à l’os basihyoïde V1 
 

F1 et F2 : non, c’est faux. 
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V1 : oui bravo ! Le voile du palais étant rostral et ventral à l’épiglotte, si celle-ci est déplacée 
rostralement et dorsalement au voile, alors le risque de déplacement dorsal de celui-ci 
diminue. 
 

37. Comment se fait l’anesthésie lors de laryngeal tie-forward ? 

- Anesthésie générale, décubitus latéral F1 

- Anesthésie générale, décubitus dorsal V1 

- Anesthésie locale, sédation F2 
 
F1 et F2 : non, ce n’est pas la bonne position pour cette chirurgie. Souvenez-vous que vous 
désirez un accès à l’ensemble du larynx. 
V1 : oui ! Cette position permet un très bon accès à l’ensemble du larynx. C’est idéal pour une 
chirurgie qui a une action symétrique sur le larynx. 
Pour en savoir plus sur le  laryngeal tie-forward, consultez cette rubrique. 
 
 
 
Le pronostic, indispensable à la prise de décision du propriétaire, est consultable dans une 
rubrique séparée, en cliquant sur le mot pronostic. 
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II.  Cas clinique d’Idole 

 
Vous vous apprêtez à recevoir en consultation Idole, un Pur-sang 
mâle de deux ans, présenté pour un bruit respiratoire anormal et une 
difficulté à courir. 
Le propriétaire ajoute que lorsque le cheval ne court pas, aucun bruit 
n’est audible. 
  

 
 

Certains éléments figurant dans le motif de consultation méritent votre attention : 
- Race : Pur-Sang  
- Age : deux ans 
- Eléments cliniques : 

o Bruit respiratoire anormal 
o Difficulté à courir 
o Cheval normal au repos 

 
Certaines expressions du propriétaire ont un terme scientifique équivalent : 
- Difficulté à courir � baisse de performance, intolérance à l’effort 
- Bruit respiratoire anormal � cornage 
- Aucun bruit n’est audible au repos et bruit anormal à l’entraînement � bruit induit à 

l’effort 
 

1. Il existe un terme général correspondant à l’ensemble des symptômes exprimés par 
Idole, quel est-il ? 

- Maladie obstructive récurrente des petites voies respiratoires F1 
- Obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures V1 
 
F1 : non, cette affection n’est pas responsable de cornage induit uniquement à l’effort. 
V1 : oui, l’association d’une intolérance à l’effort et d’un bruit respiratoire anormale est 
caractéristique d’une obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures. 
 
Vous êtes désormais prêt à commencer votre consultation. 
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Votre but est d’obtenir certains renseignements de la part du propriétaire sans 
l’influencer dans ses réponses, tout en précisant l’anamnèse. 
 
 

2. Voici une liste de questions à adresser au propriétaire. Sélectionnez la question qui ne 
vous semble pas pertinente. 

- L’intolérance à l’effort est-elle apparue en même temps que le bruit respiratoire ? F1 
- Décrivez ce bruit. F2 
- Le bruit apparaît-il plutôt en début ou en fin de séance ? F3 
- Le bruit est-il permanent ou intermittent ? F4 
- A-t-il déjà eu des troubles respiratoires, des écoulements, de la toux ? F5 
- A-t-il déjà eu des troubles locomoteurs, cardiaques ou digestifs ? F6 
- Quels sont les gains d’Idole ? V1 
 
F1 : non, cette question est pertinente. En effet, il est important de savoir si les baisses de 
performance sont liées ou non au problème respiratoire. 
La réponse du propriétaire : « La première fois que l’entraîneur m’a parlé de ce bruit, il 
s’est aussi plaint des performances d’Idole en disant qu’il n’avait pas couru comme à son 
habitude. Ces deux problèmes sont arrivés en même temps ». 
 
F2 : non, cette question est pertinente. En effet, cette description vous aidera pour 
l’établissement du diagnostic différentiel. 
La réponse du propriétaire : « Cela ressemble à un sifflement. Mais je ne peux pas en dire 
d’avantage car le bruit est couvert par la vitesse ». 
 
F3 : non, cette question est pertinente. En effet, cela permet d’orienter le diagnostic. Par 
exemple, chez un cheval de dressage, cela permet de savoir s’il est audible dès le début de 
l’échauffement ou une fois le cheval « mis en place ». Chez un cheval de course, cela 
renseigne sur la vitesse à atteindre pour que le bruit soit audible. Chez certains chevaux de 
course, le bruit n’apparaît qu’à la fin d’une course.  Cette notion amène à poser une autre 
question à l’entraîneur : « l’intensité du bruit varie t’elle au cours de la séance ? ». 
La réponse du propriétaire : « Ce bruit apparaît pendant que le cheval est au galop de 
course. L’intensité du bruit ne semble par varier ». 
 
F4 : non, cette question est pertinente. Pour certaines affections des voies respiratoires 
supérieures, le bruit est intermittent (le cheval parvient à corriger lui-même la cause du bruit), 
pour d’autres, le bruit est permanent (la cause ne peut pas être rectifiée). 
La réponse du propriétaire : « Je ne sais pas. L’environnement est trop bruyant mais il me 
semble que le cornage est permanent». 
 
F5 : non, cette question est pertinente. En effet une inflammation des voies respiratoires peut 
induire un trouble laryngé et inversement. 
La réponse du propriétaire : « Non ce cheval n’a jamais eu de problèmes à ce niveau là. Et 
les vaccinations sont à jour ». 
 
F6 : non, cette question est pertinente. En effet, vous voulez vous assurer que la baisse des 
performances est effectivement associée au bruit respiratoire. Vous vérifiez cela grâce à votre 
anamnèse et à votre examen clinique. 
La réponse du propriétaire : « Il a eu un accident au pré lorsqu’il était plus jeune, il y a un 
an et demi. Mais il ne boite plus depuis longtemps. Avant de commencer le travail intense, 
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nous avons fait venir le vétérinaire pour un examen cardiaque et locomoteur. Tout semblait 
être normal. Au niveau digestif, il est vermifugé régulièrement et n’a jamais eu de coliques ». 
 
V1 : oui, cette question n’est pas pertinente. Les gains, représentatifs de la qualité de galopeur 
d’Idole, n’apportent pas de renseignement pour une consultation de cornage associée à une 
baisse des performances. En revanche, le niveau d’entraînement peut être important dans le 
cas de certaines affections respiratoires. 
Toutes les autres questions sont pertinentes et doivent être posées lors de ce type de 
consultation. En voici les réponses : 
- L’intolérance à l’effort est-elle apparue en même temps que le bruit respiratoire ? 
« La première fois que l’entraîneur m’a parlé de ce bruit, il s’est aussi plaint des performances 
d’Idole en disant qu’il n’avait pas couru comme à son habitude. Ces deux problèmes sont 
arrivés en même temps ». 
 
- Décrivez ce bruit. 
« Cela ressemble à un sifflement. Mais je ne peux pas en dire d’avantage car le bruit est 
couvert par la vitesse ». 
 
- Le bruit apparaît-il plutôt en début ou en fin de séance ? 
« Ce bruit apparaît pendant que le cheval est au galop de course. L’intensité du bruit ne 
semble par varier ». 
 
- Le bruit est-il permanent ou intermittent ? 
« Je ne sais pas. L’environnement est trop bruyant mais il me semble que le cornage est 
permanent». 
 
- A-t-il déjà eu des troubles respiratoires, des écoulements, de la toux ? 
« Non ce cheval n’a jamais eu de problèmes à ce niveau là. Et les vaccinations sont à jour ». 
 
- A-t-il déjà eu des troubles locomoteurs, cardiaques ou digestifs ? 
« Il a eu un accident au pré lorsqu’il était plus jeune, il y a un an et demi. Mais il ne boite plus 
depuis longtemps. Avant de commencer le travail intense, nous avons fait venir le vétérinaire 
pour un examen cardiaque et locomoteur. Tout semblait être normal. Au niveau digestif, il est 
vermifugé régulièrement et n’a jamais eu de coliques ». 
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L’examen clinique a deux objectifs : 
- Elaborer le diagnostic différentiel 
- Vérifier que l’intolérance à l’effort est due à une obstruction des voies respiratoires 

supérieures et non à un trouble locomoteur, neurologique, cardiaque ou digestif. 
 
Pour ce faire, vous réalisez l’examen physique puis l’examen dynamique. 
 
Examen physique 
Cet examen ne révèle aucune anomalie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Examen 
physique d’Idole. 
 

 
Le double motif de consultation (baisse des performances et bruit respiratoire 
anormal) suggère une obstruction dynamique des voies respiratoires 
supérieures. Cette obstruction provient donc d’une zone située entre les 
nasaux et l’entrée de la trachée. Vous allez explorer cette partie. 

 
 
 
 

3. Que voulez-vous faire ? 

-  Exploration des sinus F1 
 
 

-  Palpation du nerf laryngé récurrent F2 
 
 

-  Examen des nasaux et de la région laryngée V1 
  
 

F1 : l’exploration des sinus (sinusoscopie, percussion) n’est pas à faire en première intention 
sur un cheval venant pour baisse des performances. 
F2 : la palpation du larynx est possible mais pas celle du nerf laryngé. 

Schéma A.Roncen,  
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V1 : oui bravo ! Les nasaux sont sans écoulement et de mobilité normale : ni masse ni 
déformation. Le larynx est visuellement normal, vous ne décelez aucune déformation ni trace 
de traumatisme. 
La palpation du larynx est importante. D’ailleurs, vous sentez une légère asymétrie au 
niveau des muscles. Consultez cette rubrique pour en savoir plus. 
 

4. Quel test vous renseigne sur le fonctionnement des muscles adducteurs du larynx ? 
- Test d’hyperventilation, dit test au sac F1  
- Test de réflexe à la toux F2  
- Slap-test V1  
 
F1 : le test d’hyperventilation permet d’augmenter la fréquence respiratoire et donc de 
renforcer les bruits pulmonaires et trachéaux. Il est très utile lors de l’auscultation, non lors de 
l’étude de la fonction des muscles adducteurs. 
F2 : le test de réflexe à la toux permet de tester la sensibilité de la trachée et donc l’état 
d’inflammation de cette dernière. 
V1 :  

 
 
Le Slap-test est aussi appelé test du réflexe thoraco-laryngé. Il a pour but 
de déclancher une adduction réflexe des muscles laryngés.  
 
 
 
 

L’examen dynamique d’un cheval vous permet de contrôler l’appareil locomoteur, 
respiratoire et cardiaque. 
 

5. Quel est le moyen idéal pour évaluer ces trois appareils en même temps ? 

- Longer en cercle F 1  
 
 

-  Tapis roulant à grande vitesse V1  
 
 
 
F1 : non, la longe n’est pas le meilleur moyen. 
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V1 : 
 
Vous placez donc Idole sur un tapis roulant et le mettez 
progressivement au galop. Un contrôle de la fonction cardiaque 
grâce à un Holter ne révèle aucune anomalie. Vous ne décelez pas 
de boiterie. L’intensité du bruit respiratoire augmente avec l’effort. 
Selon vous, il est permanent et inspiratoire. Il ressemble à un 
sifflement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique sur la 

respiration cyclique au galop. 
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Votre anamnèse et votre examen clinique complet vous ont permis de situer la partie atteinte 
(entre les nasaux et l’entrée de la trachée). 
 

6. Parmi les causes d’obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures, quelles 
sont les trois affections les plus courantes ? 

- Chondrite de l’aryténoïde, rétroversion de l’épiglotte et épiglottite F1 
- Masse sous-épiglottique, épiglottite et collapsus pharyngé F2 
- Déplacement dorsal du voile du palais, hémiparésie/hémiplégie laryngée et 

repli aryépiglottique redondant V1 
 

F1 et F2 : non, il ne s’agit pas des trois affections les plus courantes lors d’obstruction 
dynamique des voies respiratoires supérieures. 
V1 : vrai. En effet, plusieurs études menées sur des chevaux souffrant de baisse de 
performance montrent que ces trois causes d’obstruction sont courantes.  
Une étude menée sur 291 chevaux montre que 55% avaient une déviation axiale du repli 
aryépiglottique, 39% avaient un déplacement dorsal du voile du palais et 34% avaient une 
hémiplégie laryngée 
Tan RH, Dowling BA, Dart AJ. (2004). 
Une autre étude, menée sur 348 chevaux, montre que 42,8% des chevaux souffrant de baisse 
des performances avaient une anomalie des voies respiratoires supérieures. 29% d’entre eux 
avaient un déplacement dorsal du voile du palais et 22,3% une hémiparésie/hémiplégie 
laryngée. 
Martin BB et al (1999). 
Une troisième étude, réalisée sur 46 chevaux de course montre que 22% de ces chevaux 
avaient un trouble des voies respiratoires supérieures. Parmi eux, 40% avaient un déplacement 
dorsal du voile du palais et 50% avaient une hémiparésie/hémiplégie laryngée. 
Morris EA, Seeherman HJ (1990). 
 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique : obstructions dynamiques des régions laryngée 
et pharyngée les plus fréquentes. 
 

7. Parmi ces trois causes d’obstruction, quelle est celle que nous pouvons écarter chez 
Idole ?  

- Hémiparésie/hémiplégie laryngée F1 
- Repli aryépiglottique redondant F2 
- Déplacement dorsal du voile du palais V1 
  

F1 : non. Il est important de bien mémoriser le bruit entendu lors de l’épreuve du tapis roulant 
à grande vitesse. Celui-ci était permanent et inspiratoire. Son intensité augmentait avec 
l’effort. Il ressemblait à un sifflement ou à un ronflement. Vous ne pouvez pas éliminer 
l’hémiplégie laryngée. 
F2 : non. Il est important de bien mémoriser le bruit entendu lors de l’épreuve du tapis roulant 
à grande vitesse. Celui-ci était permanent et inspiratoire. Son intensité augmentait avec 
l’effort. Il ressemblait à un sifflement ou à un ronflement. Rien ne permet d’éliminer cette 
cause, les signes observés pouvant être en accord avec cette maladie 
V1 : vrai. Le bruit d’Idole est permanent, inspiratoire et augmente avec la vitesse alors que le 
déplacement dorsal du voile du palais apparaît plutôt en fin d’effort et est intermittent (la 
déglutition permet souvent de replacer le voile du palais).  
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Vous avez déjà bien progressé dans l’établissement du  diagnostic. Des examens 
complémentaires sont maintenant nécessaires.  
 
Pour bénéficier d’une parfaite compréhension des examens complémentaires, il est 
recommandé de revoir l’anatomie laryngée et pharyngée, ainsi que la rubrique concernant le 
nerf laryngé récurent. 
 

8. Quel examen complémentaire ne vous paraît pas nécessaire ? 

-  Endoscopie � F1  
 
 

-  Enregistrement /analyse des sons � F2 
 
 

-  EMG � F3 
 
 

 
- Radiographie/ échographie � V1 
 
F1 : non. L’endoscopie est l’examen le plus important pour l’exploration d’une obstruction 
dynamique des voies respiratoires. 
Lors d’obstruction dynamique, il est intéressant de pouvoir réaliser une endoscopie sur tapis 
roulant à grande vitesse ou une endoscopie embarquée. Si cela n’est pas possible, 
l’endoscopie au repos est réalisée en faisant une occlusion nasale ou en provoquant la 
déglutition (instillation d’eau). Le Slap-test lors d’endoscopie, ainsi que le contrôle du degré 
de flexion de la tête sont également utiles. 
F2, F3 : non. Cet examen permet de diagnostiquer une obstruction dynamique des voies 
respiratoires. 
V1 : bravo ! Ces examens ne permettent pas de diagnostiquer une obstruction dynamique des 
voies respiratoires. 
 
 
L’examen endoscopique des voies respiratoires supérieures se fait en deux temps : au repos 
puis en dynamique. 
Pour connaître la façon dont est réalisée une endoscopie, consultez le module d’enseignement 
informatisé et interactif sur l’endoscopie de Marie Capucine Dupuis. 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Schéma A.Roncen, d’après J.Olive 
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9. Pouvez-vous administrer un sédatif pour effectuer une endoscopie des voies 
respiratoires supérieures ? 

 
- Oui F1 
- Non V1 
 

 
V1 et F1 : il est préférable de se satisfaire du tord-nez et maintenir le cheval dans un 
environnement calme. En effet, les produits sédatifs peuvent avoir une action sur la fonction 
du larynx. Or c’est ce que vous voulez étudier. 
 
Cet examen permet à la fois d’explorer l’anatomie et le fonctionnement du larynx. 
La fonction du larynx comprend l’abduction et l’adduction des processus corniculés des 
cartilages aryténoïdes et des cordes vocales. Cela peut être étudié pendant l’occlusion nasale 
et après la déglutition. 
 

10. La capacité des cartilages aryténoïdes à faire le mouvement normal d’abduction 
est soigneusement observée. Pourquoi ? 

 

 
 
 

- Confirmer/infirmer une suspicion de collapsus pharyngé F1 
- Confirmer/infirmer une suspicion d’épiglottite F2 
- Confirmer/infirmer une suspicion d’hémiplégie laryngée V1 
 
F1 : ce collapsus concerne les parois et le plafond du nasopharynx et non les cartilages 
aryténoïdes. 
F2 : l’épiglottite est une inflammation de l’épiglotte et non un trouble fonctionnel. 
V1 : en effet, l’hémiplégie laryngée est un trouble d’abduction des cartilages aryténoïdes. 

 
Vous procédez à l’endoscopie de ce cheval. 
Voici la vidéo obtenue : Vidéo consultable dans le format interactif 
 

11. Positionnez votre curseur sur la zone atteinte. 
 
 
 
F : non, ce n'est pas la bonne zone. Consultez la rubrique 
anatomie si besoin. 
V : oui bravo ! 
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12. De quelle partie anatomique s’agit-il ? 
 
- Epiglotte F1 
- Voile du palais F2 
- Pharynx F3 
- Cartilage aryténoïde V1 
 
 

F1, F2, F3 : non, revenez à l’anatomie puis à la vidéo endoscopique. 
V1 : oui bravo ! Il s’agit du cartilage aryténoïde gauche. La partie visible de ce cartilage est le 
processus corniculé. 
 

13. Quel est votre diagnostic ? 
 
 
- Chondrite de l’aryténoïde F1 
- Repli aryépiglottique redondant F2 
- Hémiplégie laryngée V1 
 
 

F1 : non ! Il est vrai que cette affection concerne aussi les cartilages aryténoïdes. Cependant la 
chondrite provoque une augmentation de la taille du cartilage atteint, ce qui n’est pas le cas 
pour Idole. 
F2 : non. Regardez encore l’image que vous obtenez, particulièrement les processus 
corniculés des cartilages aryténoïdes.  
V1 : oui bravo ! Cette vidéo endoscopique montre le défaut d’abduction du cartilage 
aryténoïde gauche. Chez Idole, ce cartilage est totalement immobile. Il s’agit donc d’une 
hémiplégie. 
 
Il existe un système de gradation de l’hémiplégie laryngée afin de suivre son évolution de 
façon objective. 
 
L’endoscopie au repos vous a permis de poser le diagnostic. 
Vous procédez alors à la deuxième étape de l’endoscopie : lors d’effort intense. Pour cela, il 
existe un autre système de gradation lors d’effort intense. Suite à l’endoscopie au repos et à 
l’effort, il est conseillé d’administrer un sédatif et de contrôler les poches gutturales. 
 
 
D’autres examens complémentaires peuvent être effectués. Mais leur utilisation est plus rare. 
Il s’agit de l’enregistrement / analyse des sons et de l’électromyogramme. 
 
Grâce à votre examen clinique et à vos examens complémentaires, vous pouvez donner le 
diagnostic final au propriétaire qui est donc l’hémiplégie laryngée. 
Vous souhaitez vous préparer à d’éventuelles questions de la part du propriétaire suite à 
l’annonce du diagnostic. Il va certainement vous questionner sur la raison du développement 
de ce trouble, ce qui se passe au niveau du larynx de leur cheval et bien sûr sur le pronostic en 
fonction du traitement choisi. 
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14. Quelle est la cause de l’hémiplégie laryngée ? 
 
- Atrophie des muscles palatins F1 
- Lésion de la branche pharyngée du nerf vague F2 
- Lésion du nerf laryngé récurrent V1 
 

F1 : faux car les muscles palatins jouent surtout un rôle dans la mobilité du palais. 
F2 : faux car ce nerf n’innerve pas les muscles crico-aryténoïdiens. 
V1 : vrai car ce nerf innerve les muscles crico-aryténoïdiens dorsal et latéraux. Collin B. 
Une lésion du nerf entraîne une atrophie de ces muscles qui ne remplissent alors plus leur rôle 
d’abduction et d’adduction des cartilages aryténoïdes. 
 

15. Pourquoi une mycose des poches gutturales ou une gourme peut-elle engendrer 
une hémiplégie laryngée ? 

 
  
- Par étendue de l’infection au nerf laryngé 

gauche F1 
- Par étendue de l’infection au cartilage 

aryténoïde F2 
- Par compression du nerf laryngé gauche V1 
 
 

 
F1, F2 : non. 
V1 : oui !  La gourme provoque une hyperplasie des noeuds lymphatiques rétropharyngiens. 
Or, ces noeuds sont juxtaposés aux poches gutturales. Le nerf laryngé récurrent passant par 
ces poches, il peut être comprimé. 
De même, une mycose ou un empyème des poches gutturales peut provoquer la compression 
du nerf laryngé récurrent. 
La compression du nerf, quelle qu’en soit la cause, provoque alors une hémiplégie laryngée. 
 
Pour en savoir plus sur l’étiologie de l’hémiplégie laryngée, consultez cette rubrique. 

Photos ENVL-DH/O.Lepage 
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16. Quelle est la pathophysiologie de l’hémiplégie laryngée idiopathique ? 
 
 
- Destruction du noyau neuronal du nerf laryngé récurrent F1 
- Démyélinisation du nerf laryngé récurrent V1 
 
 
 

F1 : c’est faux. Il ne s’agit pas d’une atteinte du noyau. 
Cahill et Goulden (1987) n’ont pas été capable d’identifier des lésions dans le noyau ambigu. 
Il ressort de leur étude que l’hémiplégie laryngée idiopathique serait plutôt due à un problème 
axonal. 
V1 : oui ! Différents mots peuvent être employés : démyélinisation, dénervation, atrophie 
musculaire par dénervation, neuropathie, axonopathie. Une lésion du nerf innervant les 
muscles intrinsèques du larynx entraîne une perte de l’abduction/adduction des aryténoïdes 
(muscles crico-aryténoïdiens dorsal et latéraux).  
 
Cette démyélinisation s’explique très facilement. Consultez cette rubrique pour en savoir 
plus. 
Cette démyélinisation du laryngé récurent est réversible, par croissance subterminale des 
axones. Pour en savoir plus, consultez la rubrique réinnervation. 
 
Avant d’étudier les différents traitements possibles, il est important de comprendre que 
l’hémiparésie/hémiplégie laryngée est une obstruction dynamique des voies respiratoires 
supérieures. Lorsque le cartilage aryténoïde collapse dans la lumière laryngée, ainsi que la 
corde vocale et/ou le ventricule ipsilatéral, des modifications physiologiques surviennent, 
influant sur les performances du cheval. Pour en savoir plus, consultez la rubrique 
obstruction inspiratoire. 
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Lors d’hémiplégie laryngée, le traitement est chirurgical. Le choix d’opérer repose sur le 
grade de l’hémiplégie laryngée. Les grades II et III ne sont pas nécessairement opérables. Le 
choix dépend aussi de l’utilisation prévue du cheval et des attentes des propriétaires. Le grade 
IV, en revanche, requiert un traitement chirurgical. 
 

17. Quel est le but du traitement chirurgical lors d’hémiplégie laryngée ? 
 
- Maintenir les cartilages aryténoïdes en adduction permanente � F1 
- Prévenir le collapsus dynamique des cartilages aryténoïdes et des 

cordes vocales � V1 
 

F1 : non, la chirurgie n’a pas pour but de maintenir le larynx en adduction ! 
V1 : oui, bravo ! En effet, lors d’atrophie du muscle crico-aryténoïdien dorsal, le cartilage 
tend à collapser dans la lumière du larynx à cause des pressions intra-luminales. Le traitement 
permet de restaurer le diamètre de la rima glottis. 
 

18. Il existe plusieurs traitements pour l’hémiplégie laryngée. Lequel n’en fait pas 
partie ? 

- Aryténoïdectomie � F1 
- Laryngoplastie � F2 
- Ventriculectomie� F3 
- Staphylectomie � V1 

 
F1 : l’aryténoïdectomie a été décrite et pratiquée. Cette technique fait donc partie des 
traitements possibles pour l'hémiplégie laryngée. Mais elle n’est désormais plus réalisée. 
F2, F3 : non ! Il s'agit d'une des techniques chirurgicales utilisées dans le traitement de 
l'hémiplégie laryngée. 
V1 : Oui. La staphylectomie agit sur le voile du palais. Or l’hémiplégie laryngée est une 
atteinte des cartilages aryténoïdes. 
 
 
La laryngoplastie est une méthode chirurgicale de choix dans le traitement de l’hémiplégie 
laryngée. 

19. Qu’est ce que la laryngoplastie ? 
- Reconstruction du larynx � F1 
- Résection des cartilages laryngés � F2 
- Prothèse du muscle crico-aryténoïdien dorsal � V1 

 
F1 et F2 : non c’est faux. 
V1 : 

En effet, il s’agit de poser une prothèse reproduisant le rôle 
abducteur du muscle crico-aryténoïdien dorsal, reconstruisant ainsi 
la lumière du larynx dans sa position anatomique de dilatation 
maximale d’inspiration. Le cartilage aryténoïde est maintenu en 
abduction maximale permanente. Le cartilage est alors tiré vers 
l’arrière d'où le nom de "laryngeal tie-back". 
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20. Comment se fait l’anesthésie ? 

- Anesthésie générale, décubitus latéral � V  

- Anesthésie générale, décubitus dorsal � F1  

- Anesthésie locale, sédation � F2  
 
F1, F2 : non, c’est faux. 
V : le cheval est placé en décubitus latéral avec le côté atteint vers le chirurgien et le côté sain 
vers la table. La laryngoplastie est décrite en annexe. 
 

21. Vous devez informer le propriétaire des éventuelles complications. Quelle est 
celle que vous pouvez négliger lors de laryngoplastie ? 

- Infection (de la plaie ou autour de la prothèse) � F1 
- Perte de l’abduction et/ou rupture de la suture � F2 
- Toux (postopératoire ou chronique)� F3 
- Chondrite du cartilage thyroïde  � V  

  
F1 à 3 : non, cette complication est possible lors de laryngoplastie. 
V : oui bravo. En effet, la prothèse aurait plutôt tendance à provoquer une chondrite du 
cartilage aryténoïde. Dans les complications possibles de laryngeal tie-back, nous pouvons 
citer la pneumonie par fausse déglutition, la toux, l’infection (de la plaie ou autour de la 
prothèse) et la perte de l’abduction avec ou sans rupture de la suture. 
 
 
La ventriculectomie et la ventriculocordectomie sont deux autres techniques chirurgicales 
possibles pour le traitement de l’hémiplégie laryngée. 
 
Selon la méthode choisie, la position chirurgicale est différente (debout, décubitus dorsal, 
décubitus latéral). Cette procédure est souvent associée à la laryngoplastie et se réalise alors 
en décubitus latéral.  
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22. Qu’est ce que la ventriculectomie ? 
 
 
- Incision des ventricules laryngés � F1 
- Exérèse des ventricules laryngés � V1 
 
 

 
 

F1 : non c’est faux. 
V1 : oui bravo ! De même, la ventriculocordectomie est une exérèse du ventricule et de la 
corde vocale ipsilatérale. 
 

23. La ventriculectomie est-elle le plus souvent unilatérale ou bilatérale ? 
 
 
- Souvent bilatérale � F1 
- Toujours bilatérale � F2 
- Souvent unilatérale � V1 
 
 

 
F1 et F2 : non c’est faux. 
V1 : elle est souvent unilatérale. Si le chirurgien choisi de la faire bilatérale, c’est 
généralement pour minimiser le risque de bruits post-opératoires anormaux. C'est donc réalisé 
plutôt par soucis de satisfaction du propriétaire (ex : cheval de show). 
 

24. Quel est le but principal de la ventriculectomie et de la ventriculocordectomie ? 
 
 
 
- Corriger l’hémiplégie laryngée � F1 
- Diminuer ou supprimer le bruit de cornage � V1 
 
 

 
F1 : non. La ventriculectomie/ventriculocordectomie est moins efficace que d’autres 
techniques chirurgicales si l’on prend en considération les performances du cheval. Cette 
technique est donc pratiquée en association avec une autre agissant directement sur l’état 
d’abduction du cartilage aryténoïde. 
V1 : oui, bravo ! En effet, la ventriculocordectomie est surtout pratiquée lorsque les 
propriétaires sont vraiment désireux de traiter le bruit anormal de cornage. Cela est souvent le 
cas dans certaines disciplines où le cornage est éliminatoire ou pénalisant. L’exérèse de la 
corde vocale diminue le bruit de cornage. La ventriculectomie seule diminue aussi ce bruit 
parce que la cicatrisation provoque une fibrose et donc une tension de la corde vocale. 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique ventriculectomie et ventriculocordectomie.  
 
 
Une autre technique chirurgicale est la réinnervation. Pour en savoir plus, consultez cette 
rubrique. 

Photos ENVL-DH/O.Lepage 



 
 

58 

Le pronostic varie en fonction de l’activité du cheval. Pour en savoir plus, consultez cette 
rubrique. 
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Annexe 1 : intolérance à l’effort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une étude menée sur 348 chevaux. Sur les 256 dont la cause de la baisse des 
performances a été diagnostiquée, 
- 42,5 % (148) : anomalie du tractus respiratoire supérieur 
- 22,1 % (77) : problème cardiaque comme cause primaire ou secondaire de baisse de 

performance (22 ont ces deux derniers combinés) 
- 18,1 % (63) : myopathie clinique ou subclinique 
- 4,3 % (15) : boiterie 
- 2,9 % (10) : rhabdomyolyse 
- 2 ,6 % (9) : autre cause 
 
Martin B.B. Jr et al (1999), Martin B.B. Jr et al (2000). 
 

Appareil locomoteur 
Ce paragraphe ne concerne que les chevaux galopeurs en âge 
d’entraînement et de compétition. 
Une douleur ou un dysfonctionnement neurologique ou musculaire peut 
diminuer les performances d’un cheval de course. La première cause de 
l’arrêt de l’entraînement est la boiterie. Dans l’ordre décroissant 
d’importance, on observe la douleur au jarret (42 %) puis les problèmes de 
boulet (25 %). 
Bailey C.J. et al (1999). 
 
 

Appareil respiratoire 
Chez les pur-sang de deux ou trois ans ayant une intolérance à l’effort 
mais ne souffrant pas de problèmes musculosquelettiques, on rencontre le 
plus fréquemment un trouble respiratoire. Les causes principales sont 
l’hémorragie pulmonaire induite à l’effort, des maladies inflammatoires 

des voies respiratoires basses ou des anomalies des voies respiratoires 
hautes. 
Morris E.A. , Seeherman H.J. (1990), Viel L, Hewson J. (2001) 
 
 

Parmi les 148 chevaux ayant une anomalie du tractus respiratoire supérieur : 
- 43 (29 %) ont un déplacement dorsal du voile du palais 
- 33 (22,3 %) ont une hémiplégie laryngée gauche 
- 39 (26 %) ont plus d’un problème des voies respiratoires hautes 
Martin B.B. Jr et al (1999), Martin B.B. Jr et al (2000). 
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Dans une étude menée sur 291 chevaux présentés pour baisse des performances et/ou bruit 
respiratoire anormal, 192 chevaux ont eu un examen sur tapis roulant : 
- 55% ont une déviation axiale du repli aryténo-épiglottique 
- 39% ont un déplacement dorsal du voile du palais 
- 34% ont une hémiparésie/hémiplégie laryngée 
Tan R.H. et al (2005) 
 
Dans une étude menée sur 600 Purs-sangs, l’obstruction dynamique du naso-pharynx 
(présente chez 471 chevaux) est essentiellement due à un déplacement dorsal du voile du 
palais (50%) et à une instabilité palatine (33 %). 
Lane J.G. et al (2006) 
 

Appareil cardiovasculaire 
L’étude menée sur 348 chevaux montre que dans 22,1 % des cas (77), une 
maladie cardiaque est la cause primaire ou secondaire d’une baisse de 
performance. L’arythmie cardiaque induite à l’effort se produit chez 102 
chevaux et est la cause cardiovasculaire la plus courante dans l’intolérance 
à l’effort. 41 chevaux ont une importante arythmie ventriculaire et la 
majorité de ces chevaux (53 %) souffrent aussi d’anomalie de l’appareil 
respiratoire supérieur. 
 
 

Appareil digestif 
La prévalence des ulcères chez les chevaux de sport est très élevée. Les 
ulcères gastriques entraînent une baisse des performances. Mais celle-ci 
peut aussi être due à des désordres entéritiques empêchant l’absorption 
des nutriments, notamment à cause d’un parasitisme chronique non traité. 
Les carences d’absorption, de métabolisation ou d’apport influent 
également les performances des chevaux de sport. 
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Annexe 2 : bruit respiratoire anormal / Cornage 

 
L’étiologie est très diverse. 
 
- Atteinte nasale  

o Anomalie de conformation 
o Collapsus nasal  
o Tumeur 

 
- Atteinte des sinus 

o Tumeur 
 
- Atteinte pharyngée / laryngée 

o Cartilages aryténoïdes 
� Chondrite de l’aryténoïde 
� Hémiparésie/hémiplégie laryngée 

o Epiglotte 
� Epiglottite 
� Masse sous-épiglottique 
� Repli aryténo-épiglottique redondant 
� Rétroversion de l’épiglotte 

o Collapsus pharyngé 
o Déplacement dorsal du voile du palais 

 
- Atteinte des voix respiratoires inférieures 

o Trachée 
� Obstruction 

• Corps étranger 
• Mucus 
• Anomalie de conformation 

o Poumons 
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Annexe 3 : écoute du bruit respiratoire par le propriétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écoute des bruits respiratoires est généralement perturbée par le bruit environnant (sulky, 
mouvement de l’air dû à la vitesse, frappement des pieds au sol, etc.…). C’est pourquoi les 
cavaliers ne détectent pas toujours le cornage. 
Et si toutefois le jockey parvient à l’entendre, il a souvent du mal à savoir si le cheval est en 
inspiration ou en expiration lors du bruit. 
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Annexe 4 : « Déplaceurs silencieux » 

 
Chez 30 à 38 % des chevaux atteints de déplacement dorsal du voile du palais diagnostiqué 
sur tapis roulant à grande vitesse, aucun bruit respiratoire anormal n’avait été reporté. Cela 
serait dû aux différences d’épaisseur du bord libre du voile du palais d’un cheval à l’autre. 
Franklin S.H. (2004), Parente E.J. et al (2002) 
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Annexe 5 : la respiration au galop 

 
Le galop comprend deux parties : les trois temps et la phase de plané. 
Lors du galop à main droite, voici la décomposition des trois temps : 
 

 

 
 
1. Postérieur gauche 
2. Bipède diagonal gauche 
    (postérieur droit et antérieur gauche) 
3. Antérieur droit 
 

 
 
 
L’inspiration  se fait pendant la phase 2, lorsque les antérieurs sont en extension. A ce 
moment là, la ligne abdominale est tendue et la place laissée à la cage thoracique est donc 
augmentée. 
L’expiration  se fait pendant la phase 3, lorsque les antérieurs sont au sol et que les 
postérieurs vont vers l’avant. Durant cette phase, la ligne abdominale est raccourcie, laissant 
une place à la cage thoracique plus petite. 
Durant le plané (aussi appelé projection), le cheval est en pause physiologique. 
Robinson N.E. (2006) 
 

 
 
 
 

 
 

Photos www.wikipédia.fr; schéma A.Roncen 
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Annexe 6 : anatomie laryngée et pharyngée 

 
Voici les cinq cartilages constituant le larynx : 
- Epiglotte 
- Cartilage thyroïde 
- Cartilages aryténoïdes (cartilage paire) 
- Cartilage cricoïde 
 

Tête 
Ces schémas permettent d’observer les rapports entre le larynx, le pharynx et l’ensemble de la 
tête. 
Le voile du palais (vert clair) est situé ventralement à l’épiglotte (bleu clair). Le corps de l’os 
hyoïde (jaune orangé) est ventral au larynx, au niveau de la base de la langue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe sagittale de la tête du cheval : appareil respiratoire supérieur (d’après Collin B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue latérale de la tête : os hyoïde et cartilages du larynx en place (d’après Collin B.) 
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Larynx 
- Ostéologie et arthrologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe sagittale du larynx : vue médiale de la portion droite de la coupe (d’après Collin B.) 
 
 
- Myologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue latérale gauche du larynx : plan superficiel des muscles du larynx (d’après Collin B.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue latérale gauche du larynx : plan superficiel des muscles du larynx (d’après Collin B.) 
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Vues endoscopiques 
En condition physiologique :  
 

 
 
 

 
En condition de respiration forcée (phase inspiratoire : abduction maximale) 

 
 
 

 
Holcombe SJ (2006) 

Cartilage aryténoïde 

Corde vocale 

Epiglotte 

Voile du palais 

Replis ary-épiglottique 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Photo ENVL-DH/O.Lepage 
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Annexe 7 : endoscopie au repos 

  
Le diagnostic d’une obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures se fait en partie 
par endoscopie au repos avec ou sans occlusion nasale. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Le diagnostic basé sur une endoscopie au 
repos est subjectif. La plupart des chevaux 
examinés sont négatifs au repos. Toutefois, 
cet examen permet d’éliminer d’autres 
hypothèses d’obstruction des voies 
respiratoires supérieures (ex : kyste 
épiglottique). Parente E.J. (1998 et 2005) 
 

 
L’observation du déplacement dorsal du voile du palais durant un examen endoscopique au 
repos ne signifie pas que cela se produit pendant l’effort. Parente E.J. (2005). Toutefois, un 
déplacement permanent (le voile du palais ne se replace pas malgré plusieurs déglutitions) au 
repos, est généralement présent pendant l’effort. C’est pourquoi il est intéressant de 
déclencher un déplacement par occlusion nasale et d’étudier la réponse du cheval.  
 
Les chevaux sains présentent souvent un déplacement au repos lors d’endoscopie, surtout si 
celle-ci s’accompagne de sédation ou de trachéoscopie (le passage de l’endoscope dans la 
trachée provoque un déplacement du voile). 
 
 

L’occlusion nasale pendant 60 secondes provoque des 
pressions négatives dans le pharynx semblables à celles lors 
d’effort intense. Les chevaux ayant un déplacement dorsal 
du voile du palais lors d’occlusion nasale ont donc plus de 
chance d’en avoir un lors d’exercice à haute vitesse. 
Holcombe (1996). 
En revanche, le collapsus laryngé induit par occlusion nasale 
n’apparaît pas lors d’exercice à haute vitesse. 
De ce fait, le déplacement dorsal du voile du palais induit 

par une occlusion nasale est difficilement interprétable. 
 
 
Lors d’endoscopie, l’épiglotte et le bord libre du voile du palais sont observés attentivement. 
Des signes de trauma, d’inflammation ou d’ulcération sont en faveur du diagnostic de 
déplacement dorsal du voile du palais. De même, une anomalie (ex : kyste) ou une déviation 
de l’épiglotte soutient ce diagnostic mais n’est pas pathognomonique. D’autre part, 
l’ulcération du bord libre du voile du palais indique que celui-ci se déplace pendant l’effort. Il 
est également cherché toute marque de chirurgie laryngée (cicatrices, atteintes musculaires, 
absence de corde vocale). 
 
 

Photo A.Roncen 
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Annexe 8 : endoscopie en mouvement 

 

 
Photo A.Roncen 

L’examen endoscopique sur tapis roulant à grande 
vitesse est un excellent moyen diagnostique du 
déplacement dorsal du voile du palais. 38 % des 
déplacements diagnostiqués lors d’examen sur tapis 
roulant n’auraient pas d’historique de bruit respiratoire 
anormal pendant les courses. De plus, le bruit émis au 
début de la maladie est trop faible pour être entendu. 
Enfin, 74 % des chevaux « déplaceurs » n’auraient 
aucune anomalie structurale notée lors d’endoscopie au 
repos. Parente EJ (2002).  
 

 
Mais le diagnostic sous endoscopie en mouvement forcé n’est pas facile. Cette maladie est 
intermittente et est certainement sous-diagnostiquée. 
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Annexe 9 : autres moyens diagnostiques  

du déplacement dorsal du voile du palais 

  
La radiographie permet de contrôler l’état de l’épiglotte. En effet, une épiglotte anormale 
(flaccide, courte ou hypoplasique) ou déviée est souvent associée à un déplacement dorsal du 
voile du palais. 
Sur un cliché radiographique du larynx l’épiglotte a une taille inférieure à 7 cm. 
Cela permet également de réaliser un examen des voies respiratoires profondes pour s’assurer 
de l’absence de maladie pulmonaire concomitante. 
 
Il est aussi possible de diagnostiquer avec certitude le déplacement dorsal du voile du palais 
grâce à l’analyse des sons qu’il induit.  

Il est prouvé que le déplacement dorsal du voile du palais provoque 
un bruit unique, propre à lui-même. Franklin S.H. (2003). 
Il se caractérise par une augmentation du son expiratoire avec une 
bande de fréquence large (jusqu’à 8 kHz) et une périodicité élevée. 
Derksen F.J. et al (2001). 
Pour ce faire, un microphone est placé à 4 cm du bout du nez. Celui-
ci est connecté à un enregistreur. Les bruits respiratoires sont ensuite 
analysés à l’aide d’un programme informatique à spectrogramme. 

Derksen F.J. et al (1999). 
 

 
L’intérêt de cette méthode, comparée à l’endoscopie en mouvement forcé, est le non besoin 
de tapis roulant (donc moins cher) et le non déplacement du cheval hors de son 
environnement habituel. Le diagnostic en est certainement plus fiable du fait qu’il n’y a pas 
de conditions artificielles (exercice sur tapis roulant). Derksen F.J. (2005) 
Cette méthode est complémentaire des autres examens diagnostiques. 
 
 

L’électromyogramme permet d’évaluer la fonction du muscle 
thyro-hyoïdien, important dans la pathophysiologie du déplacement 
dorsal du voile du palais, et dans une moindre mesure, celle des 
autres muscles laryngés. 
 
 
 
 

 
 

 

Photo Equine surgery 
AUER & STICK 

Schéma A.Roncen, photo J. Olive 
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Annexe 10 : étiologie du déplacement dorsal du voile du palais 

 
- Secondaire à une autre affection des voies respiratoires (inférieures ou supérieures) 
- Déformation/anomalie de conformation (1) 

o Granulome sub-épiglottique ou palatin (2) 
o Masse sub-épiglottique ou palatine (2) 
o Kyste sub-épiglottique ou palatin (2) 
o Hypoplasie épiglottique (3) 

- Atteinte musculaire 
o Muscles laryngés et hyoïdes (génioglosse, génio-hyoïdien, thyro-hyoïdien, hyo-

épiglottique) (4) 
o Muscles extrinsèques (sterno-hyoïdiens, sterno-thyroïdiens, omo-hyoïdiens) 
o Muscles palatins (5) 

- Atteinte nerveuse 
o Parésie du voile du palais (1) 
o Dénervation du muscle thyro-hyoïdien (4) 
o Anesthésie locale de la branche pharyngée du nerf vague (6) 
o Compression de la branche pharyngée du nerf vague : lymphadénopathie des 

nœuds rétropharyngiens/atteinte des poches gutturales (7) 
o Désensibilisation, anesthésie, lésions de la muqueuse laryngée (8) 

- Mouvement anormal 
o Rétraction caudale du larynx (1 et 9) 
o Rétraction caudale de la langue (1 et 10) 
o Ouverture de la bouche pendant l’effort (1 et 11) 

- Perte de la stabilité du nasopharynx à l’effort (12) 
- Perte du tonus des voies respiratoires supérieures  
 
(1) : hypothèse n’ayant pas encore été prouvée. 
 
(2) : action soit mécanique (le granulome, la masse ou le kyste maintient le voile du palais en 
position dorsale), soit douloureuse ou irritative (frottements répétés) stimulant ainsi le 
déplacement dorsal du voile du palais. Auer J.A., Stick J.A. (2006), Hinchcliff et al (2004). 
 
(3) : l’hypoplasie se manifeste par un défaut de longueur ou de rigidité. Avant, on pensait que 
cela rendait l’épiglotte inapte à maintenir le voile du palais dans une position infra-
épiglottique. En fait, l’examen endoscopique a permis de voir que l’apparente flaccidité de 
l’épiglotte était due à la rétraction caudale du larynx. De plus, lorsque la rétroversion 
épiglottique est expérimentalement induite, le cartilage épiglottique ne peut plus « maintenir 
le voile du palais dans une position ventrale » et pourtant, le déplacement dorsal du voile du 
palais ne se produit pas forcément. Holcombe SJ et al (1997). De ce fait, le rôle de l’épiglotte 
reste en suspend ; cause ou conséquence ? De plus, il n’y a pas de différence statistique 
significative entre les chevaux ayant un DDVP avec une anomalie de conformation de 
l’épiglotte et ceux ayant un DDVP sans anomalie épiglottique.  
 
(4) : Ducharme et al. (2003 et 2004) ont observé chez un cheval que l’activité électrique du 
muscle thyro-hyoïdien diminue avant le déplacement dorsal du voile du palais. De plus, la 
résection bilatérale de ce muscle entraîne un DDVP intermittent pendant l’effort. On en 
conclue que la position relative du larynx au voile du palais est probablement importante dans 
la pathogenèse de cette maladie. 
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(5) : les muscles palatins (palatinus, levator veli palatini, tensor veli palatini) jouent un rôle 
dans le déplacement du voile du palais chez les chevaux manquant d’activité. En effet, ils 
auraient un défaut de capacité à développer une suffisante force palatine/nasopharyngienne 
pour résister aux changements de pression des voies respiratoires lors d’effort intense. 
Holcombe et al (2007). 
D’un point de vue général, les dysfonctions des muscles palatins semblent être dues à une 
incapacité des muscles à se contracter (myosite ou atteinte nerveuse). La myosite des muscles 
palatins semble être une cause de déplacement dorsal du voile du palais. Blythe L.L. et al 
(1983). 
 
(6) : la désensibilisation de la branche pharyngée du nerf vague provoque un déplacement 
dorsal du voile du palais et de la dysphagie. En effet, ce nerf innerve les muscles palatins et 
palatopharyngiens, contrôlant la position de la partie caudale du voile du palais. Holcombe et 
al (1998). 
Des biopsies des muscles palatins chez des chevaux atteints de déplacement dorsal du voile 
du palais ont montré une dénervation chronique, dont des groupements de fibres types et une 
atrophie modérée. Holcombe SJ et al (2001). 
 
(7) : une lymphadénopathie avec hypertrophie ganglionnaire peut provoquer la compression 
de la branche pharyngée du nerf vague. Holcombe et al (1999). 
 
(8) : la muqueuse du nasopharynx et du larynx contient des récepteurs sensibles aux 
modifications de température et de pression. L’anesthésie de ces récepteurs induit 
expérimentalement une instabilité nasopharyngienne et un déplacement dorsal du voile du 
palais. Holcombe SJ et al (2001). 
 
(9) : cette cause a été proposée sans avoir être prouvée. Il semblerait que la rétraction caudale 
du larynx, provoquée par la contraction excessive de certains muscles due au stress et à 
l’excitation, aiderait le voile du palais à se déplacer dorsalement à l’épiglotte. Le traitement 
consistant à sectionner les muscles responsables de la rétraction caudale du larynx (muscles 
sterno-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens) semble efficace. Auer J.A. et Stick J.A. (2006) 
 
(10) : la rétraction caudale de la base de la langue pousse le voile du palais dorsalement 
induisant son déplacement. 
 
(11) : l’hypothèse est que l’ouverture de la bouche pendant l’effort laisse entrer de l’air dans 
l’oropharynx, perturbant l’effet stabilisateur des pressions subatmosphériques (négatives) sur 
la face ventrale du voile du palais. La pression dans l’oropharynx augmente et provoque le 
déplacement dorsal du voile du palais. McGorum B.C., Robinson N.E., Schumacher J., Dixon 
P.M. (2007). 
 
(12) : la stabilité du nasopharynx est obtenue par une coordination complexe des muscles 
squelettiques. Une multitude de conditions affectant ces muscles, comme la paralysie 
périodique hyperkaliémique et la myéloencéphalopathie équine due à des protozoaires, peut 
provoquer un déplacement dorsal du voile du palais. 
La stabilité du nasopharynx est importante. En effet, elle permet de faire face aux variations 
de pressions se produisant pendant le déplacement dorsal du voile du palais. Rehder R.S. 
(1995). Holcombe et al (2007) 
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Annexe 11 : syndrome d’obstruction expiratoire 

 

 
Coupe sagittale de la tête du cheval : appareil respiratoire supérieur 
(d’après Collin B., schéma A. Roncen) 
 

Sur ce schéma, vous pouvez 
visualiser la position du voile du 
palais (vert clair) par rapport à 
celle de l’épiglotte (bleu clair). 
Vous constatez que l’espace 
naso-pharyngien (flèche orange) 
est vaste. 
 

 
Coupe sagittale de la tête du cheval : appareil respiratoire supérieur 
(d’après Collin B, schéma A. Roncen) 

Lors de déplacement dorsal du 
voile du palais, le voile étant au-
dessus de l’épiglotte, il y a une 
réduction de la coupe 
transversale du naso-pharynx 
(flèche orange plus petite). 
 

 
Cela augmente l’impédance expiratoire (résistance du passage de l’air) et donc le travail des 
muscles permettant l’expiration. Les mouvements respiratoires se font moins efficaces. Cela 
induit une asphyxie temporaire. 
L’effet net de cette obstruction est un manquement de la ventilation (diminution de la 
fréquence respiratoire) s’accompagnant donc d’hypoxie induite à l’effort et d’une 
hypercapnie. Franklin et al (2002). 
 
Pendant l’inspiration, ce déplacement ne modifie pas ou engendre une diminution de 
l’impédance, le voile étant soit plaqué contre l’épiglotte, soit devenu en position infra-
épiglottique. 
 
Ref : McGorum B.C., Robinson N.E., Schumacher J., Dixon P.M. (2007) 
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Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Annexe 12 : traitement anti-inflammatoire 

 
Il existe plusieurs possibilités : 
- Administration systémique de corticostéroïdes (dexaméthasone, prednisolone) 
- Administration d’AINS 
- Anti-inflammatoires sous forme de spray pour la gorge ou nébulisation (glycérine, 

DMSO, nitrofurazone) 
- Lavage des poches gutturales (solution polyionique tamponnée avec ou sans DMSO et 

corticoïdes)  
- Administration systémique d’interféron 
- Administration orale d’interférons alpha (50-200 UI/j pendant 10 à 14 jours) parfois 

prescrite 
 
Un traitement anti-inflammatoire dure environ 30 jours. (Réf : Equine surgery book) 
 
Voici un exemple de traitement d’une inflammation naso-pharyngienne modérée à sévère sans 
infection bactérienne. 
Ce traitement est à base de corticostéroïdes en administration systémique et de spray 
pharyngien pendant deux à quatre semaines. Le cheval est mis au repos avec un entraînement 
léger sans travail à grande vitesse pendant dix à trente jours et la fonction des voies 
respiratoires supérieures est réévaluée périodiquement pendant ce temps. 
Il est important de noter que si le déplacement dorsal du voile du palais est dû à un trouble 
neuromusculaire d’origine inflammatoire, la fonction normale du larynx reviendra au bout de 
trois à quatre mois. McGorum B.C., Robinson N.E., Schumacher J., Dixon P.M. (2007) 
 
Le repos est à prescrire lors d’inflammation des voies respiratoires supérieures. Il ne s’agit pas 
d’un repos total mais d’un entraînement allégé (pas de vitesse élevée). Il dure quinze à trente 
jours durant lesquels les voies respiratoires hautes sont réévaluées.  Auer JA, Stick JA (2006). 
 
 
 

Nébulisation 

 
Une nébulisation peut être composée de glycérine 250 ml, 
DMSO 90% 250 ml, nitrofurazone 500 ml, prednisolone 50 
ml (25 mg/ml). Son administration est de 20 ml oralement 
toutes les 12h. 
Hinchcliff. K.W., Kaneps A.J., Geor R.J. (2004). 
 
Autre possibilité couramment mise en place : nitrofurazone 
350 ml, DMSO 125 ml, acétate de prednisolone 500 mg, 30 
min par jour, pendant sept à dix jours chez les chevaux ayant 
une inflammation des poches gutturales ou du pharynx. 
Bacher E. (1995). 
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Annexe 13 : instruments pour traiter le déplacement dorsal du voile du 

palais 

 

Support de la gorge de Cornell 
 

Le support de la gorge de Cornell est un 
instrument récent. Il positionne le larynx et le 
basihyoïde plus rostralement pendant l’effort. 
Cela prévient le déplacement dorsal du voile du 
palais expérimentalement lors d’exercice. 
 
 

 
Cet instrument s’est révélé efficace chez six chevaux sur sept lors d’expériences sur tapis 
roulant. Woodie JB et al (2003 et 2005a).  
 
D’autres instruments peuvent être utilisés. Ils limitent le déplacement du voile du palais soit 
en agissant sur les mouvements de la langue et la déglutition, soit en agissant sur l’ouverture 
de la bouche. Bloquer la langue permet d’éviter les mouvements caudaux de celle-ci (pouvant 
pousser le voile du palais dorsalement) et de prévenir les déglutitions. 
 
 

Autres instruments 
 

- Muserolle croisée ou en huit :  
 
 

- Tongue-tie (attache-langue) :  
 
 
 
-  Mors spécial en W, en cuillère ou « serena song ». Ils sont généralement utilisés en 

association avec un attache-langue 
 
Plusieurs études ont été menées pour évaluer l’efficacité de ce type de traitement. 
L’une a été portée sur 93 chevaux de course. 31 d’entre eux avaient un déplacement dorsal du 
voile du palais traité avec un attache-langue et 62 étaient les chevaux de contrôle (sans 
traitement). Une augmentation des gains a été observée chez 61% des chevaux traités, contre 

Schémas : ACVS Symposium 

Photo A.Roncen 

Photo www.google.fr/image 
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43,5% chez les chevaux de contrôle. La différence entre les gains précédents le diagnostic et 
les gains après l’étude est significativement augmentée dans le groupe des chevaux traités 
avec un attache-langue. Barakzai SZ, Dixon PM (2005). Cependant, l’étude de Cornellise CJ 
et al (2001) réalisée sur 5 chevaux dont la langue était tirée rostralement hors de la bouche 
sous anesthésie générale montre que cette action n’est pas efficace. Les images scanner 
révèlent que le fait de tirer sur la langue n’influence pas la position de l’appareil hyoïde ni la 
dimension du nasopharynx ou de l’oropharynx.  
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Annexe 14 : la staphylectomie 

 
 
Le cheval est placé en décubitus dorsal avec la tête et l’encolure en extension. 
La peau est préparée de façon chrirugicale. 
 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

 
L’incision se fait sur la ligne médiane, centrée sur 
l’espace crico-thyroïdien, parallèle à la veine linguo-
faciale. 
Cet abord permet une bonne visibilité du voile du 
palais. C’est l’incision dite de laryngotomie. Elle se 
fait sur 10-12 cm. 
 
 
 
Les muscles sterno-hyoïdiens sont séparés par 
dissection à l’aide de ciseaux Mayo ou Metzenbaum. 
Un rétracteur est mis en place (Weitlaner ou 
Hobday) afin de maintenir les bords de l’incision et 
les muscles écartés. La membrane crico-thyroïdienne 
est alors visible. Elle est incisée avec une lame de 
scalpel, ainsi que la muqueuse laryngée adjacente, 
du cartilage cricoïde à la jonction du cartilage 
thyroïde. Au niveau du tiers inférieur de la 
membrane crico-thyroïdienne, un petit vaisseau 
sanguin est incisé et ligaturé ou cautérisé. Le 
rétracteur est placé dans l’espace crico-thyroïdien. 
Le bord caudal du voile du palais devient visible. Si 
le cheval est intubé, le palais sera déplacé et le tube 
devra être enlevé. 
 
 
La muqueuse du bord libre du voile du palais est 
attrapée avec un forceps d’Allis, sur la ligne 
médiane. Deux autres paires permettent d’attraper la 
muqueuse 2 à 2,5 cm de part et d’autre de cette ligne 
médiane. La muqueuse est alors incisée des forceps 
latéraux vers le médian et une pièce de 4-5 cm de 
long sur 0,5 cm de large est enlevée. 
 
 
L’incision de laryngotomie cicatrise généralement 
par seconde intention. La membrane 
cricothyroïdienne est préférablement suturée, 
réduisant ainsi les écoulements. D’autres chirurgiens 
suturent l’incision de laryngotomie, diminuant ainsi 
les soins post-opératoires mais augmentant les 
complications, telles que l’emphysème, l’abcédation, 
la fièvre et l’œdème sous-cutané. 
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En post-opératoire, une thérapie antibiotique est mise en place pendant sept jours et anti-
inflammatoire pendant trois à sept jours. 
Les incisions de laryngotomie sont nettoyées deux fois par jours jusqu’à leur cicatrisation 
(environ trois semaines). 
Suite à une staphylectomie, un galopeur peut être remis à l’entraînement en deux à trois 
semaines.  
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Annexe 15 : la palatoplastie 

 
 

La sclérothérapie thermique 
 
La sclérothérapie consiste en la cautérisation thermique ou laser du voile du palais afin de 
stabiliser ce dernier. 
Lors de cautérisation thermique, le type d’anesthésie varie. Sous anesthésie générale, la 
cautérisation est effectuée sur la muqueuse de la face orale du voile du palais. Sous anesthésie 
locale et sédation, la cautérisation est appliquée sur la face nasale. 
Lors de cautérisation laser, le cheval est sédaté et reçoit une anesthésie locale. 
 
Cette procédure a été proposée comme alternative à la staphylectomie. 
Elle est réalisée en association avec une ténectomie et une myectomie du sterno-thyroïdien. 
Le bord libre du voile du palais est anesthésié via un abord endoscopique. 
Une fibre de 600 µm est introduite dans le passage à biopsie et dirigée vers l’extrémité du 
bord libre du voile du palais. 15 watts pendant 1 à 2 s sont appliqués tous les 2 à 4 mm sur 1,5 
cm. 
 
 
 

 

Après traitement par laser ou cautérisation thermique, un phénomène important se 
produit : la fibrose 
 
La fibrose provoque une augmentation de la rigidité et de la solidité du voile du 
palais. De ce fait, il est plus résistant aux changements de pression pendant un 
effort intense. 

 
 

Palatoplastie par section tissulaire 
 
Il existe aussi une technique de palatoplastie par section de la muqueuse et sous-muqueuse 
palatine, mais elle se fait sur la face orale du voile du palais, sous anesthésie générale. 
La section commence 1 à 2 cm caudalement au palais dur. La partie sectionnée est réséquée. 
La tension voulue sur le voile du palais est obtenue en suturant ensembles les bords de la 
résection.  
 

 

Gestion péri-opératoire 
 
Le traitement médical accompagnant ces chirurgies est composé d’anti-inflammatoires. La 
phénylbutazone est administrée à la dose de 6 mg/kg en per-opératoire et 4 mg/kg en post-
opératoire, par voie orale, pendant cinq jours. La prednisolone est administrée pendant 
quatorze à vingt et un jours avec dosage dégressif, par voie orale. 
Le cheval est remis à l’entraînement trois jours après la chirurgie. La vitesse de course est 
reprise si l’endoscopie de contrôle à une semaine post-opératoire montre une cicatrisation 
correcte. 
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La popularité de ces techniques chirurgicales a diminuée. En effet, la stabilité de la partie 
rostrale du voile du palais n’est pas importante pour la prévention du déplacement dorsal du 
voile du palais. Dans les années 1990, on pensait que la stabilité du voile du palais était en 
grande partie due à celle de la partie rostrale du voile du palais durant l’exercice. Mais 
expérimentalement, la stabilité de la partie rostrale ne prévient pas le déplacement dorsal du 
voile du palais. 
Une étude récente a montré que cette technique n’est pas la plus adaptée au traitement du 
déplacement dorsal du voile du palais. En effet, seulement 28 à 51% des 110 Pur-sang traités 
ont eu une augmentation de leurs performances, résultats proches de ceux du groupe de 
contrôle. il n’y a pas d’amélioration du nombre de victoires ni de la valeur du gain. 
Reardon R.J. et al (2008). 
 
 

Sclérothérapie chimique 
 
Une autre technique de sclérothérapie a été développée. Elle consiste en l’injection de sulfate 
tétradécyl de sodium. Une étude menée récemment porte sur huit jeunes galopeurs ayant un 
bruit de ronflement suspects de déplacement intermittent dorsal du voile du palais. Ces huit 
chevaux ont eu leur voile du palais injecté avec du sulfate tétradécyl de sodium sous contrôle 
vidéoendoscopique. Le bruit anormal a été résolu chez sept chevaux et une amélioration des 
performances a été constatée chez six chevaux. Marcoux M. et al (2008). 
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Annexe 16 : la myectomie 

 
La myectomie des muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens  peut être accompagnée 
d’une autre résection, celle de l’omo-hyoïdien. Mais du fait de la morbidité associée avec 
cette procédure, cela n’est plus beaucoup pratiqué. 
 
 

Type d’anesthésie 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

La myectomie des muscles sterno-thyroïdiens et sterno-
hyoïdiens  se fait avec une anesthésie locale accompagnée 
d’une sédation. En cas de myectomie sterno-thyro-
hyoïdienne et omo-hyoïdienne, le cheval est placé sous 
anesthésie générale. 

 
 

Incision 
 

 

La peau est préparée de façon chirurgicale. Puis l’incision est faite sur la 
ligne médiane de l’encolure, à la limite du tiers supérieur et moyen de 
l’encolure, sur 10cm. Cet abord permet un bon accès aux muscles sterno-
thyroïdiens et sterno-hyoïdiens. 
 

 
 
Les muscles sont alors identifiables. A l’aide d’un forceps incurvé, les muscle sterno-
thyroïdiens et sterno-hyoïdiens sont isolés puis sortis de l’incision. Deux forceps Rochester-
Carmalt sont placés proximalement et distalement sur les muscles. Les muscles sont alors 
incisés et une portion de 6-7 cm est ôtée. Ce fragment est ensuite inspecté pour s’assurer que 
les muscles ont bien été enlevés sur toute leur circonférence. 
 
Si les muscles omo-hyoïdiens doivent être enlevés, la dissection (sous anesthésie générale) 
doit être étendue latéralement jusqu’aux bords ventraux des veines jugulaires. Un plus large 
espace mort est alors créé, nécessitant la pause d’un drain de Penrose. Celui-ci est alors placé 
le long de la face ventrale de la trachée et ressorti distalement à l’incision. Un bandage 
compressif est placé autour de l’encolure pour 24h. 
 
L’incision est ensuite suturée selon la méthode habituelle. 
 
Le traitement post-opératoire est composé d’antibiotiques pendant cinq à sept jours et d’AINS 
pendant trois jours. 
 
Pendant deux semaines, le cheval est marché en main tous les jours. L’entraînement peut 
reprendre après, lorsque les sutures sont retirées.  
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Complications envisageables lors de myectomie 
 

 

- Ecoulements séreux ou purulents 
- Instabilité du nasopharynx à l’effort 
- Saignements dus à la résection de l’omo-hyoïdien 
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Annexe 17 : la procédure de Llewellen  

  
 
La procédure de Llewellen est une double chirurgie, regroupant la staphylectomie et la 
ténectomie du tendon sterno-thyroïdien. 
  
Seule l’incision de laryngotomie est faite. En effet, les tendons des muscles sterno-thyroïdiens 
peuvent être atteints par ces ouvertures. 
 
Pour ce faire, le cheval est placé sous anesthésie générale en décubitus dorsal. 
La peau est préparée de façon aseptique. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

L’incision est centrée sur le cartilage cricoïde. Elle est faite 
sur 5 à 7 cm, sur la ligne médiane. Cela permet un très bon 
accès à l’insertion du tendon du muscle sterno-thyroïdien et 
au voile du palais. 
 

 
 
Les muscles sterno-thyroïdiens sont séparés par dissection avec une paire de ciseaux Mayo ou 
Metzenbaum. La dissection est prolongée dorsalement au muscle sterno-hyoïdien, exposant 
ainsi le bord caudolatéral du cartilage thyroïde. Le tendon d’insertion du muscle sterno-
thyroïdien est identifié puis isolé et élevé. Il est alors sectionné 1 cm caudalement à son 
attache sur le cartilage thyroïde. Il faut prêter attention à l’artère laryngée. Un fragment de 3 
cm de muscle sterno-thyroïdien est enlevé. 
La chirurgie de staphylectomie est alors réalisée. 
 
L’incision est ensuite suturée selon la méthode habituelle. 
 
 

Gestion péri-opératoire 
 
Le traitement post-chirurgical est composé d’AINS pendant trois à sept jours. Il n’est pas 
nécessaire de d’administrer des antibiotiques. 
 
Le retour à l’entraînement se fait au bout de deux à trois jours sauf chez les Pur Sang qui 
doivent rester au repos pendant deux à trois semaines. 
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Annexe 18 : la technique de l’augmentation de l’épiglotte 

 
 
La technique d’augmentation de l’épiglotte permet de renforcer la rigidité de l’épiglotte pour 
empêcher le voile du palais de se déplacer. 
Elle se fait sous anesthésie générale, le cheval étant placé en décubitus dorsal. 
 
La peau est préparée de façon aseptique. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

L’incision pour cette chirurgie est celle de laryngotomie : 
sur la ligne médiane, centrée sur l’espace crico-thyroïdien, 
longue de 10 à 12 cm. Cela permet un très bon accès à 
l’épiglotte. 
L’épiglotte est rétroversée puis injectée avec du Teflon en 
patte (Mentor polytef paste). C’est ce produit qui permet 
l’épaississement et la rigidification de l’épiglotte. 

 
 
Cette chirurgie se fait généralement en association avec la procédure de Llewellen. 
 
 

Gestion post-opératoire 
 
Le traitement post-chirurgical se compose d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires 
administrés pendant deux semaines. 
 
Le cheval peut reprendre l’entraînement après six à huit semaines de repos. 
 
 

Gestion de la clientèle 
 
Le Teflon provoque une réaction inflammatoire avec formation de tissu fibreux et 
granulomateux. C’est pourquoi il est indispensable de communiquer avec les propriétaires sur 
l’évolution de l’épiglotte pendant les cinq à sept jours qui suivront l’opération. En effet, elle 
peut être rouge, gonflée, voir entrappée. De plus, certains chevaux ont un déplacement dorsal 
du voile du palais permanent pendant cinq à quatorze jours.  
 
 
 
Cette procédure est de moins en moins pratiquée, d’une part parce que le produit utilisé n’est 
pratiquement plus disponible et d’autre part parce qu’aucune étude ne permet de valider son 
succès. 
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Annexe 19 : le laryngeal tie-forward 

 
Le laryngeal tie-forward, ou avancement et fixation chirurgicale du larynx, est une procédure 
en cours d’expérimentation. 
Son but serait de renforcer ou restaurer la fonction du muscle thyro-hyoïdien. 
Des observations scanner de poneys avaient suggéré que ce muscle servait à placer le 
cartilage thyroïde dans une position plus rostrale et donc à mettre le bord rostral du cartilage 
thyroïde immédiatement dorsal à l’os basihyoïde. Ducharme NG et al (2003 et 2004). 
 
La procédure chirurgicale a été réalisée sur 116 chevaux dont le déplacement dorsal du voile 
du palais avait été induit expérimentalement. Le succès est de 80-82 %. La récurrence est 
inférieure à 6 % et se fait dans les quatre à douze mois qui suivent.  Woodie JB et al (2005). 
 
 

Etapes chirurgicales du laryngeal tie-forward 
 
Le cheval est placé sous anesthésie générale, en décubitus dorsal. Cette position permet un 
très bon accès à l’ensemble du larynx. 
La peau est préparée de façon aseptique. 
L’incision s’étend de 2 cm caudalement au cartilage cricoïde à 2 cm rostralement à l’os 
basihyoïde. 
Les muscles sterno-hyoïdiens sont séparés et disséqués sur leur partie dorsolatérale, près des 
muscles thyro-hyoïdiens. 
 

 

 
Vue dorsale du larynx (d’après Collin B.) 
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Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

A l’aide une perceuse et d’une mèche de 3,2 mm, 
un trou est fait dans l’os basihyoïde (flèche bleue 
sur la photo, cercle bleu de gauche sur le schéma). 
Une aiguille avec deux fils de suture non 
résorbables est passée de l’aspect ventral à l’aspect 
dorsal de l’os basihyoïde. 
 
 
 
 
 
Puis une suture est passée deux fois dans la lamina 
droite du cartilage thyroïde, près de l’insertion du 
tendon du muscle sterno-thyroïdien (cercles bleus 
de droite sur le schéma). La procédure est ensuite 
répétée pour l’autre côté du cartilage thyroïde. 
 
 
 
 
 

 
Puis une sterno-thyroïdectomie partielle et bilatérale est réalisée. 
 
Les sutures sont ensuite tirées de façon à rapprocher l’os basihyoïde et le cartilage thyroïde. 
Enfin, les muscles sterno-hyoïdiens sont réapposés à l’aide un surjet continu simple. Le fascia 
provenant de la région du larynx est incorporé dans cette incision afin de combler les espaces 
morts. 
 
Puis l’incision est suturée selon la méthode habituelle. 
 
 
 
  
 



 
 

91 

Annexe 20 : pronostic du déplacement dorsal du voile du palais 

 
Le pronostic vital n’est pas remis en cause lors de déplacement dorsal du voile du palais. Par 
contre, le pronostic sportif est atteint. Il dépend de la cause du déplacement dorsal du voile du 
palais et du choix du traitement. 
Lors de traitement médical, si la cause du déplacement dorsal du voile du palais est un 
dysfonctionnement neuromusculaire dû à une inflammation, le retour à un fonctionnement 
normal ne se fera pas avant trois à quatre mois. 
 
Lors de traitement chirurgical, la récurrence post-chirurgicale est comprise entre trois et six 
mois. 
 
Voici les pourcentages de réussite chirurgicale selon la technique effectuée. 
 
 

 

Staphylectomie : 59 
Myectomie : 60 
Procédure de Llewellen : 60 
Augmentation de l’épiglotte : 66 
Laser + myectomie + ténectomie sterno-thyroïdienne : 92 
 

 
 
La première course se fait en moyenne seize semaines post-opératoires pour la staphylectomie 
et dix semaines pour la myectomie. 
 
Auer JA, Stick JA (2006), Hinchcliff KW, Geor RJ (2004), McGorum BC, Robinson NE, 
Schumacher J, Dixon PM (2007) 
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Annexe 21 : examen physique d’Idole 

 

 
 

Schéma A.Roncen, d’après schéma,  www.infovisual.info 
 

 
 

TCR 
 
Généralement, l’examen physique commence par ce que l’on appelle le TCR : Température, 
fréquences Cardiaque et Respiratoire. 
- Ces valeurs sont dans les limites de la normale 
 
 

Auscultation 
 
Puis l’auscultation des aires respiratoire, cardiaque et digestive est effectuée. 
- Auscultation cardiaque : importante lors d’intolérance à l’effort, aucun bruit anormal n’est 

décelé 
- Auscultation du champ respiratoire et de la trachée : aucun bruit anormal n’est décelé 
Auscultation de l’aire intestinale : les bruits digestifs sont normaux. 
 
 

Muqueuses 
 
Ensuite, les muqueuses sont examinées : 
- Roses avec un temps de remplissage capillaire (TRC) inférieur à 2 secondes 
 
 

Pouls digité 
 
Vous ne sentez pas de pouls digité augmenté. 
 
 
 
 

Muqueuses  

Roses, TRC <2s 

Respiratoire 
FR = 16 
Auscul. : N 

Cardiaque 
FC = 36 
Auscul. : N 

Pouls digité : N 

T ° : 37,0 C° 



 
 

93 

 Annexe 22 : obstructions dynamiques des régions pharyngée et 

laryngée les plus fréquentes 

 
 
 
 
 
- Déplacement dorsal du voile du palais 
 
 
- Atteinte des cartilages du larynx 
 

o Hémiparésie/hémiplégie laryngée 
o Chondrite de l’aryténoïde 

 
 
- Atteinte de l’épiglotte 
 

o Repli aryténo-épiglottique redondant 
o Rétroversion de l’épiglotte 
o Epiglotite 
o Masse sous-épiglotique 

 
 
- Collapsus pharyngé 
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Annexe 23 : palpation du larynx 

 
 
 
Vous palpez le muscle crico-aryténoïdien dorsal (M. cricoarytenoideus dorsalis) et vérifiez la 
symétrie des cartilages aryténoïdes et de leur processus musculaire. 
 
 

Palpation du muscle crico-aryténoïdien dorsal 
 
Il est très difficile à palper et son atrophie n’est pas pathognomonique 
d’hémiparésie/hémiplégie laryngée. Toutefois, une atrophie significative du muscle crico-
aryténoïdien dorsal a une bonne corrélation avec le grade 3 d’hémiplégie laryngée. Parente EJ 
(1998). 
Par contre, afin d’étudier sa fonctionnement, d’autres moyens sont possibles 
(électromyographie). 
 
 

Vérification de la symétrie du cartilage cricoïde et des processus musculaires 
 
Cette palpation permet de s’assurer de la symétrie du larynx. Elle est beaucoup plus 
importante que la précédente. 
 

 
Photo A. Roncen 

Pour ce faire, il faut se placer au niveau de 
l’épaule du cheval et positionner ses index de 
part et d’autre du larynx. Palpez le cartilage 
cricoïde de chaque coté puis glissez vos 
index en direction des processus musculaires. 
Si une asymétrie est constatée, c’est qu’il y a 
une atrophie du muscle crico-aryténoïdien, 
pathognomonique de 
l’hémiparésie/hémiplégie laryngée. 
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Annexe 24 : Slap-test 

 
Le Slap-test correspond au test du réflexe thoraco-laryngé. 
 

Principe 
Le cheminement de ce réflexe se fait à travers les récepteurs sensitifs de la peau et les tissues 
profonds de la partie crânio-dorsale du thorax, passant ensuite par les nerfs dorsaux jusqu’à la 
moelle épinière thoracique et cervicale. Il y a ensuite le croisement controlatéral. Puis le 
stimulus sensitif passe par le funiculus latéral ou dorsal. Mayhew IG (2003). 
Le stimulus efférent (moteur) se fait par le nerf laryngé récurrent. Compte tenu de l’anatomie 
de ce nerf, le réflexe thoraco-laryngé gauche est plus long que le droit. 
 

Réalisation 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, vous vous placez sur la gauche du 
cheval, deux ou trois doigts de votre main gauche 
sur l’aspect latéral droit du larynx, puis vous 
claquez votre main droite à plat sur l’arrière gauche 
du garrot. La claque doit être nette. Vous 
recommencez en vous plaçant à droite du cheval. 
 

 
 
 
Ce test est également utilisé durant l’examen endoscopique. Vidéo consultable dans le format 
interactif.  
 
 

Interprétation 

 
Le test est positif si une contraction du muscle adducteur controlatéral est provoquée.  
Toutefois, il n’a qu’une faible corrélation avec la fonctionnalité du larynx. Il est possible 
d’obtenir une réponse faussement négative, notamment lorsque le cheval est stressé. De 
même, la peur peut provoquer une réponse positive ispilatérale. Dixon et al (2003). 
 
Selon Newton-Clarke MJ et al (1994) et Greet TRC (1994), ce test est inutile au diagnostic de 
l’hémiparésie/hémiplégie laryngée. En effet, Newton-Clarke MJ et al (1994) ont montré que 
des chevaux avec une myopathie des muscles adducteurs et des signes histologiques 
d’atrophie et de réinnervation de ces mêmes muscles  avaient un réflexe thoraco-laryngé 
normal.  
 

Photo A.Roncen 
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Annexe 25 : le nerf laryngé récurrent 

Les motoneurones du nerf laryngé récurent se trouvent dans le noyau ambigu situé dans la 
partie caudale du cerveau. Les axones de ces motoneurones tournent autour du noyau 
parasympathique du nerf vague et quittent le tronc cérébral pour former la branche interne du 
nerf crânien XI (nerf accessoire). Ils rejoignent le nerf crânien X (nerf vague) lors de leur 
sortie de la boîte crânienne, passant à travers le foramen jugulaire et la fissure tympano-
occipitale. 
Ces axones descendent le long de la trachée, dorsaux à l’artère carotide commune. Puis les 
nerfs gauche et droit empruntent un chemin différent. Hahn C (2003a). 
Le nerf laryngé récurrent droit quitte le nerf vague au niveau de la seconde côte en tournant 
autour du tronc costo-cervical avant de remonter en direction du larynx. 
Le nerf laryngé récurrent gauche quitte le nerf vague quand ce dernier croise la crosse 
aortique. Puis il  passe autour de la concavité de la crosse aortique et remonte en direction du 
larynx. 
Le retour des deux nerfs se fait ventralement à l’artère carotide commune. Ils innervent tous 
les muscles intrinsèques du larynx, à l’exception des muscles cricothyroïdiens.  
 
Le corps des cellules nerveuses du neurone du nerf laryngé récurrent a été étudié récemment. 
Il a la même localisation dans le noyau ambigu que chez les petits animaux de laboratoire. 
L’apparence microscopique du nerf périphérique a été très bien décrite. Au niveau proximal 
du nerf laryngé récurrent, il y a de larges axones myélinisés qui innervent les muscles 
laryngés intrinsèques et la partie cervicale de l’œsophage. Il y a aussi un nombre important 
d’axones non myélinisés organisés en faisceaux soit de fibres sensitives soit de fibres du 
système nerveux autonome postganglionnaire. A l’extrémité distale du nerf, le nombre 
d’axones myélinisés est supérieur à celui de non myélinisés. 
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Annexe 26 : gradation de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée 

 
Il existe un système de gradation de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée.  
Afin d’évaluer le mouvement des cartilages aryténoïdes, au moins trois systèmes de gradation 
ont été crés par Ducharme, Lane et Dixon. C’est celui de Ducharme qui a été légèrement 
modifié et retenu lors de la conférence de consensus Havermeyer en 2003. 
 
 
Grade I : cheval normal - les cartilages aryténoïdes ont un mouvement synchrone et 
symétrique. L’abduction complète peut être atteinte et maintenue. 
 
Grade II : hémiparésie - les cartilages aryténoïdes ont parfois un mouvement asynchrone et 
asymétrique mais l’abduction complète peut être atteinte et maintenue. 
II-1 :  asynchronisme passager, oscillation ou mouvements retardés du cartilage aryténoïde 
II-2 :  asymétrie avec à certaines occasions (déglutition, occlusion nasale) une abduction 
complète et symétrique atteinte et maintenue. 
 
Grade III : hémiparésie - les cartilages aryténoïdes ont parfois un mouvement asynchrone et 
asymétrique, l’abduction complète ne peut pas être atteinte et maintenue. 
III-1 :  asymétrie avec à certaines occasions (déglutition, occlusion nasale) une abduction 
complète symétrique atteinte mais non maintenue. 
III-2  : asymétrie et déficit de l’abduction marqué. L’abduction complète n’est jamais atteinte. 
III-3 :  déficit d’abduction marqué mais un faible mouvement existe. L’abduction complète 
n’est jamais atteinte. 
 
Grade IV : hémiplégie - immobilité complète du cartilage aryténoïde et de la corde vocale. 
Vidéo consultable dans la version interactive de ce travail. 
 
Après l’évaluation de la fonction laryngée au repos, une autre endoscopie est effectuée sur 
tapis roulant. Un système de notation en trois points (de A à C) est alors utilisé. 
 
A = Abduction complète 
B = Abduction partielle 
C = Collapsus 
 
100% des chevaux étant grade I au repos sont grade A à l’effort. 
97% des chevaux grade II au repos sont grade B à l’effort. 
77% des chevaux grade III au repos sont grade B ou C à l’effort. 
100% des chevaux grade IV au repos sont grade C à l’effort. 
 
Une étude portant sur le mouvement des cartilages aryténoïdes au repos et à l’effort suggère 
également que les chevaux grade II sont plutôt grade B et que ceux grade III ne sont pas 
forcément grade C. Rakestraw PC (1991). 
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Annexe 27 : tests complémentaires pour le diagnostic de l’hémiparésie 

laryngée 

 
 

Enregistrement et analyse des sons 
 

Il est possible de diagnostiquer avec certitude l’hémiplégie 
laryngée grâce à l’étude des sons qu’elle induit. Il est prouvé 
que l’hémiplégie laryngée a un bruit unique, propre à elle-
même. Cette affection provoque une augmentation du son 
inspiratoire caractérisée par trois bandes centrées à environ 
0,3, 1.6 et 3.8 kHz. Derksen JF et al (2001). 
 
Pour cela, un microphone est placé à 4 cm du bout du nez. 
Celui-ci est connecté à un enregistreur cassette. Les bruits 
respiratoires sont ensuite analysés à l’aide d’un programme 
informatique à spectrogramme. Derksen JF et al (1999). 
 
 

L’intérêt de cette méthode, comparé à l’endoscopie en mouvement forcé, est l’absence de 
besoin de tapis roulant (donc moins cher) et le non déplacement du cheval hors de son 
environnement habituel (donc plus fiable). Derksen JF et al (1999). 
 
 

EMG 
 

L’électromyogramme permet d’évaluer, entre autre, la fonction des 
muscles crico-aryténoïdien dorsal et crico-aryténoïdiens latéraux, 
muscles importants dans la pathophysiologie de l’hémiplégie 
laryngée. 
Cette photo montre le matériel utilisé pour l’enregistrement de 
l’électromyogramme sur un membre. Il s’agit du même matériel 
pour l’EMG laryngé. Olive J (2006). 
 

 
L’EMG du muscle crico-aryténoïdien dorsal est très sensible mais peu spécifique pour le 
diagnostic de l’hémiplégie laryngée. Moore et al (1988). Cet examen est très utile pour  
l’évaluation de l’hémiplégie laryngée totale et d’apparition brutale. Mayhew IG (2003). 
 

Photo Equine surgery – 
 AUER & STICK 

Photo Olive (2006) 
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Annexe 28 : étiologie de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée 

 

Causes de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée 

 
- Hémiparésie/hémiplégie laryngée primaire (neuropathie du nerf laryngé récurrent) 

La cause est inconnue (axonopathie idiopathique). 
Toutefois, une prédisposition anatomique a été  suggérée. En effet, le nerf laryngé 
récurrent gauche est plus long et donc plus disposé aux échecs de transport axonal que le 
nerf laryngé récurrent droit. D’où l’hypothèse que les chevaux ayant une encolure plus 
longue auraient un risque plus élevé de développer une hémiplégie laryngée. C’est ce que 
met en évidence l’étude de Brakenhoff et al (2006) sur des chevaux de race belge et des 
Percherons. 
La composante génétique est à considérer. Miesner (1996) a estimé l’héritabilité de 
l’hémiplégie laryngée à h²=0.61. Mais le mode exact de transmission reste non élucidé. 
Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan MM (2005). De plus, Ohnesorge B. (2001) montra 
que la progéniture de parents non atteints souffre moins d’hémiplégie laryngée (8.9% des 
poulains et 39.6% des adultes) que la progéniture de parents atteints (41% des poulains et 
60.9% des adultes). D’importants travaux de recherche pour établir la carte génétique des 
chevaux sont en cours. 
 
La carence en vitamine E et sélénium avaient été évoquée puis infirmée par Sloet van 
Oldruitenborgh-Oosterbaan MM, Gruys E et van Duijkeren E (2000). 

 
- Hémiparésie/hémiplégie laryngée secondaire 

Les causes de lésion sont diverses : 
o Inflammation : injection périvasculaire ou injection d’une substance irritante 
o Trauma : procédure chirurgicale ou blessure 
o Compression du nerf : mycose des poches gutturales, abcès de gourme, masse ou 

néoplasme 
o Toxique : organophosphates, plantes, certains agents chimiques 
o Certaines maladies du système nerveux central  

 
De ce fait, lors de diagnostic d’hémiplégie laryngée, les maladies du système nerveux central 
devraient toujours être suspectées. 
 
 

Latéralisation de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée 

 
L’hémiparésie/hémiplégie laryngée gauche est la plus fréquente. Elle est généralement 
idiopathique (hémiparésie secondaire). 
L’hémiparésie/hémiplégie laryngée droite est plus rare. La cause est plus généralement 
déterminée (hémiparésie primaire). 
Sachant que l’hémiparésie laryngée droite est très rare, lors d’un tel diagnostic, il est vivement 
recommandé de s’assurer de l’absence de chondrite ou de malformation congénitale du 
larynx. De plus, la poche gutturale droite devrait être inspectée avec soin. 
La parésie/plégie laryngée bilatérale est rare et généralement associée à une maladie du 
système nerveux central touchant le noyau ambigu. Il a été reporté que cela serait dû à la 
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toxicité des organophosphates. Elle peut aussi être due à une complication post-chirurgicale 
de fenestration des poches gutturales ou de fusion des vertèbres cervicales. 
 

Incidence de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée 
L’hémiparésie/hémiplégie laryngée atteint généralement les chevaux âgés de 2 à 4 ans. 

L’hémiparésie laryngée idiopathique gauche peut atteindre les chevaux de tout âge, 
mais l’incidence semble être plus élevée chez les jeunes adultes. L’apparition clinique 
de la maladie se situe surtout autour de 2 à 4 ans. 

Les poulains atteints ont généralement une guérison spontanée. Sloet Oldruitenborgh-
Oosterbaan MM, Gruys E et van Duijkeren E (2000). 
 
Les races lourdes sont plus fréquemment atteintes que les races plus petites ou les poneys. 

L’incidence chez certaines races de chevaux lourds peut aller jusqu’à 50%. 
Une étude portant sur 183 chevaux de trait en compétition montre que 35% soufrent 
d’hémiparésie/hémiplégie laryngée. Chez les races belges et les Percherons, la taille 

semble être un facteur de risque. Brakenhoff et al (2006). 
 
Toutefois, une étude sur l’hémiplégie laryngée menée lors d’une vente de Yearling Pur-sang a 
montré que pas moins de 2,75% des chevaux « a priori sains » étaient atteints. Or le yearling 
n’est pas à un âge statistiquement risqué, montrant que l’incidence dans cette race reste très 
élevée. Une autre étude portée sur 678 Purs-sangs montre que 1,8% souffrent 
d’hémiparésie/hémiplégie laryngée. Sweeney CR, Maxson AD, Soma LR (1991). 
 
 
Sur le trajet du nerf laryngé récurrent se trouve un autre élément du système nerveux : le tronc 
vago-sympathique. La compression du nerf laryngé récurrent peut donc aussi atteindre le 
tronc vago-sympathique. Il peut alors en résulter un syndrome de Claude-Bernard-Horner. 
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Annexe 29 : démyélinisation du nerf laryngé récurrent et  

atrophies des muscles crico-aryténoïdiens 

 
Le maintient de la taille normale du diamètre des fibres musculaires est dépendant de facteurs 
trophiques générés par un nerf intact. La perte de l’intégrité neurale résulte donc en une 
diminution des facteurs trophiques et en une rapide atrophie musculaire. Plus de la moitié de 
la masse musculaire est perdue en quelques semaines lors de dénervation totale. 
Atteinte du nerf laryngé récurrent � Démyélinisation � Facteurs trophiques ➘ � 
Désintégration des fibres musculaires périphériques� Diamètre muscle crico-aryténoïdien ➘  
 
Ces muscles apparaissent pales et plus petits que la normale (atrophie musculaire). 
 
Dans le cas de l’hémiplégie/hémiparésie laryngée, l’atteinte du nerf laryngé récurrent gauche 
provoque une atrophie des muscles adducteurs et abducteurs du larynx. L’atteinte des muscles 
adducteurs, notamment les muscles crico-aryténoïdiens latéraux, survient avant celle des 
muscles abducteurs, incluant le muscle crico-aryténoïdien dorsal. Hahn C (2003b). 
 
Pour concevoir le phénomène d’atrophie musculaire par dénervation, il est important de 
comprendre ces points : 
 
- Le muscle est constitué de fascicules composés de myofibres 
 
- Les myofibres sont de type I et de type II, mélangées entre elles au sein d’un fascicule. 

Cela forme une mosaïque 
 
- Au sein d’un muscle, le neurone moteur d’une neurofibre détermine le type histochimique 

des myofibres qu’il innerve. Toutes les myofibres innervées par une même neurofibre sont 
de même type 

 
 

 
De ce fait, la lésion d’une neurofibre provoque l’atrophie de 
ses myofibres, toutes de même type. Seules les myofibres d’un 
autre type (innervées par une autre neurofibre) subsistent. 
Ainsi, au sein d’un fascicule, il y a perte de la mosaïque de 
types. Cela forme des groupes de même type. 
 

 
 
 

Si l’atteinte nerveuse n’est pas totale (état de parésie et non de plégie), les fibres musculaires 
intactes vont s’hypertrophier pour compenser la perte. Donc même sans typage des fibres, la 
coupe transverse du muscle crico-aryténoïdien dorsal est caractéristique d’hémiparésie 
laryngée, du fait de l’association de fibres hypertrophiées et de fibres atrophiées formant des 
groupes larges et petits. 
 
McGavin M.D. and Zachary J. F. Pathologic basics of veterinary disease. Fourth edition. 
Mosby Elsevier. 2007. 
 

Photo McGavin M.D. and Zachary J. F. Pathologic basics of 
veterinary disease. Fourth edition. Mosby Elsevier. 2007. 
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Annexe 30 : réinnervation 

 
La réinnervation peut se faire par croissance subterminale des axones à partir des nerfs 
adjacents sains.  Cette réinnervation engendre un retour à une fibre de diamètre normal. Mais 
elle se fera souvent par croissance d’un type de nerf différent. Parce que le type de la fibre 
musculaire dépend du neurone moteur, et que le nerf adjacent est souvent d’un autre type, la 
fibre musculaire nouvellement innervée aura le type de la fibre adjacente responsable de cette 
réinnervation. Cela engendre la formation de nouveaux groupes appelés les « fiber-type 
groups » (groupes de types de fibres). Ces regroupements sont caractéristiques des 
phénomènes de dénervation/réinnervation. 

  
 
 
 

Il y a une bonne corrélation clinique entre les lésions des muscles abducteurs et le déficit 
d’abduction. Mais des chevaux ayant une hémiplégie laryngée gauche peuvent avoir des 
lésions histologiques à droite et ne pas avoir de signes cliniques de ce côté-ci. 
 
 
McGavin M.D. and Zachary J. F. Pathologic basics of veterinary disease. Fourth edition. 
Mosby Elsevier. 2007. 
 
Ces phénomènes de dénervation/réinnervation expliquent les variations de l’expression 
clinique de l’hémiparésie/hémiplégie laryngée. Celles-ci se manifestent par des phases 
d’amélioration et de détérioration lors de l’examen endoscopique de la fonction laryngée. 
Embertson (1997) et Anderson et al (1997). C’est l’une des raisons pour lesquelles Lane JG 
(2003a) ne recommande pas de s’appuyer uniquement sur l’endoscopie du poulain lors des 
ventes. Cette affection laryngée est une « maladie dynamique » (Dixon PM, 2003a). 

Photo McGavin M.D. and Zachary J. F. Pathologic basics of 
veterinary disease. Fourth edition. Mosby Elsevier. 2007. 
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Annexe 31 : obstruction inspiratoire 

 
Il est important de comprendre que l’hémiplégie laryngée est une obstruction dynamique des 
voies respiratoires supérieures. Lorsque le cartilage aryténoïde collapse dans la lumière 
laryngée, ainsi que la corde vocale et/ou le ventricule ipsilatéral, des modifications 
physiologiques surviennent, influant sur les performances du cheval. 
Voici les différentes modifications physiologiques (Derksen et al, 1986) : 
- Augmentation de la pression inspiratoire des voies respiratoires supérieures 
- Augmentation de l’impédance et du temps inspiratoires 
- Diminution du flux inspiratoire 
- Diminution de la fréquence respiratoire et du nombre de ventilation par minute 
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Annexe 32 : la laryngoplastie 

 
La laryngoplastie consiste en la pose d’une prothèse mimant le rôle abducteur du muscle 
crico-aryténoïdien dorsal. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

Pour ce faire, le cheval est placé sous anesthésie générale 
en décubitus latéral. La tête et l’encolure sont en 
extension. 
Un sac de 3l de perfusion est placé sous le larynx. 
La zone chirurgicale est préparée de façon aseptique. 
L’incision cutanée se fait sur 10-12 cm, centrée sur le 
bord caudal du cartilage aryténoïde, parallèle et ventral à 
la veine linguo-faciale. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

Puis une dissection plane est réalisée entre la veine 
linguo-faciale et le muscle homo-hyoïdien afin d’exposer 
les muscles constricteurs du pharynx. Cette veine et ce 
muscle sont séparés à l’aide de ciseaux Metzenbaum.  
Les muscles crico-pharyngiens et thyro-pharyngiens sont 
séparés le long de leur aponévrose par dissection digitée 
afin de faire apparaître les muscles intrinsèques du larynx 
et le processus musculaire des cartilages aryténoïdes.  

 
Photo Equine surgery – Auer et Stick, 
2006 

Ensuite, la prothèse du larynx est mise en place. La 
suture est d’abord passée à travers l’aspect dorsal du 
cartilage cricoïde, entre le cartilage et la muqueuse 
laryngée (voir schéma ci-contre : 1). Puis l’aiguille est 
avancée crânialement, sans pénétrer la lumière du larynx. 
L’aiguille est ensuite tournée pour passer à travers le 
cartilage, 2 à 3 cm crânialement et 1cm dorsalement aux 
bords du cartilage cricoïde (2). Le fil de suture est passé 
sous le muscle crico-pharyngien. L’aiguille est ensuite 
passée sous le bord caudo-médial du processus 
musculaire du cartilage aryténoïde dans une direction 
caudo-médiale à rostro-latérale (3).  

 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

 
L’extrémité de la suture est ensuite passée sous le muscle 
crico-pharyngien. 
Comme nous le montre ce schéma, le cartilage 
aryténoïde se retrouve tiré vers l’arrière ce qui provoque  
son abduction. 
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Après avoir noué les sutures, les muscles constricteurs du pharynx sont réapposés avec une 
suture 2-0 résorbable. Le tissu sous-cutané puis cutané est suturé selon la façon habituelle. 
 
Lors de la manipulation de l’aiguille, une grande précaution doit être prise vis-à-vis des 
structures adjacentes telles que l’artère carotide ou l’œsophage. Ces éléments peuvent être 
protégés à l’aide d’un écarteur. 
Le choix du fil de suture varie selon les chirurgiens. Il doit être de large diamètre, non 
résorbable, monofilament. Il existe une grande variété de type de suture dont les fils épais 
tressés, les fils d’acier inoxidable monofilament, les fils élastiques. Dixon PM (2003b). 
 
Une endoscopie peut être faite pour s’assurer que la suture n’a pas pénétré la lumière du 
larynx et que l’abduction aryténoïde est satisfaisante. Une abduction satisfaisante correspond 
généralement à 80-90% de l’abduction maximale chez les chevaux de course et 60-80% chez 
les chevaux de loisir. Le degré apparent d’abduction per-chirurgicale est toujours supérieur à 
celui obtenu lors du contrôle endoscopique post-chirurgical au repos. Cette variable est à 
prendre en compte lors de la pose de la prothèse.  
 
 

Gestion post-opératoire 
 
Les soins post-opératoires sont des anti-inflammatoires, antibiotiques et surveillance de signes 
de dysphagie ou de toux. Les chevaux doivent être nourris au sol pour éviter les fausses 
déglutitions. 
L’incision est surveillée quotidiennement pour s’assurer de l’absence de signes de gonflement 
excessif ou de drainage, indicatifs d’infection de la plaie ou de collection exagérée de sérum. 
 
Une endoscopie de contrôle est réalisée dans les jours qui suivent la chirurgie ainsi qu’avant 
la décharge du cheval. Enfin, un autre contrôle est effectué avant la remise à l’entraînement. 
 
Les chevaux sont laissés au repos dans leur box et marchés en main pendant 4 à 6 semaines. 
 
 

Complications 
 
Dans les complications possibles de laryngeal tie-back, il y a la pneumonie par fausse 
déglutition, la toux, l’infection (de la plaie ou autour de la prothèse) et la perte de l’abduction 
avec rupture de la suture ou sans (suture coupant le cartilage aryténoïde ou thyroïde). Parente 
EJ (2005). 
Afin d’améliorer la stabilité du larynx après laryngoplastie et dans le but de maintenir 
l’abduction chirurgicalement créée du cartilage aryténoïde, Parente EJ (2003) proposa de 
provoquer l’arthrose de l’articulation crico-aryténoïdienne. L’arthrose et la fusion de 
l’articulation sont réalisées durant la laryngoplastie. L’accès à celle-ci se fait après section du 
tendon d’insertion du muscle crico-aryténoïdien dorsal, rétraction du processus musculaire et 
section de la capsule articulaire. Une fraise motorisée de 2mm permet de débrider les surfaces 
articulaires des cartilages. Cette étude montra l’efficacité de cette technique sur l’amélioration 
de la stabilité du larynx. 
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Williams JW et al (1990) étudièrent l’effet de la laryngoplastie sur la pression inspiratoire. 
L’étude porta sur des Purs-sangs à la vitesse de course. Ils montrèrent que la laryngoplastie 
réduit le pic de pression inspiratoire mais les valeurs, comparées à celles obtenues avant 
névrectomie, restent significativement plus élevées. Cela prouve l’efficacité de ce type de 
chirurgie mais le traitement n’est pas parfait. 
Selon l’étude de Derksen FJ (2003) qui étudia l’effet de la laryngoplastie sur le bruit de 
cornage, il y la diminution du bruit de façon significative à trente jours post-opératoires. Mais, 
le niveau sonore de ce bruit reste supérieur à la normale. 
Brown JA et al (2004a) étudièrent aussi l’effet de la laryngoplastie sur le bruit de cornage. La 
première bande inspiratoire revient à la normale mais les deux suivantes, ainsi que le niveau 
sonore, sont significativement améliorés mais demeurent anormaux. Le degré d’abduction 
post-opératoire du cartilage aryténoïde est corrélé avec la production de bruit. D’après Dixon 
PM (2003b), l’absence de bruit à douze mois post-opératoires est significativement liée au 
degré d’abduction observé à six semaines. 
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Annexe 33 : la ventriculectomie et la ventriculocordectomie 

 
La ventriculectomie consiste en l’exérèse du ventricule laryngé. 
La ventriculocordectomie est l’exérèse du ventricule laryngé et de la corde vocale. 
 
Ces deux opérations permettent de diminuer ou supprimer le bruit de cornage et sont 
généralement associées à la laryngoplastie qui, elle, corrige la parésie/paralysie laryngée. De 
plus, la ventriculectomie peut être effectuée seule, notamment pour des chevaux atteints d’un 
faible grade d’hémiplégie laryngée. Lane JG (2003b), Barakzai SZ et Dixon PM (2003). 
 
Pour ce faire, le cheval est placé sous anesthésie générale en décubitus dorsal avec la tête et 
l’encolure en extension. 
Contrairement à la laryngoplastie, la ventriculectomie et la ventriculocordectomie sont des 
chirurgies portant atteinte à la lumière laryngée, ce qui nécessite donc une laryngotomie 
(ouverture du larynx). 
 
Après préparation chirurgicale de la peau, une incision est faite entre l’encoche thyroïdienne 
et le bord rostro-ventral du cartilage cricoïde. La membrane crico-thyroïdienne est incisée. 
 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

 
D’après Collin B. 

 
 

Ventriculectomie 
 

 
d’ après Auer et  Stick, 2006 

Lors de ventriculectomie, une fraise est introduite 
profondément dans le ventricule et tournée pour 
prendre la membrane. Puis elle est doucement 
rétractée vers le site de laryngotomie pour soulever et 
extérioriser le ventricule. Une pince à hémostat est 
mise en place. Le ventricule est ensuite coupé avec 
une paire de ciseaux Metzenbaum. La cicatrisation se 
fait généralement par seconde intention. 
Le ligament crico-thyroïdien peut être refermé ou 
laissé ouvert, cicatrisant alors par seconde intention. 
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Ventriculocordectomie 
 
La ventriculocordectomie présente les mêmes étapes chirurgicales. Puis la résection de 2cm x 
2mm de tissu du bord de la corde vocale est effectuée. La partie rostrale restante est ensuite 
suturée à la partie rostro-latérale du défaut laissé par la résection du ventricule. Ainsi, la corde 
vocale est tirée latéralement et ne devrait donc pas collapser dans la lumière du larynx 
pendant l’effort, affectant le flux d’air. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 
 

La zone autour de la laryngotomie doit être nettoyée 
tous les jours et de la Vaseline doit être appliquée. La 
cicatrisation par seconde intention de laryngotomie se 
fait en trois semaines. Lorsque le ligament crico-
thyroïdien est suturé, la cicatrisation est un peu plus 
rapide. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Un contrôle post-opératoire endoscopique est réalisé à 
24h puis avant le départ du cheval. 

 
 
La question sur l’efficacité de l’association laryngoplastie et 
ventriculectomie/ventriculocordectomie est importante. Un nombre important de chirurgiens 
réalise ces deux chirurgies. De nombreuses raisons existent pour expliquer cela. 
L’une des explications à cette double chirurgie est le fait que la laryngoplastie provoque une 
tension de la corde vocale qui se répercute sur la tension de la prothèse. Dixon PM (2003b). 
Ainsi, la ventriculectomie lève cette tension surajoutée et minimise les risques d’échec de 
prothèse laryngée. 
De plus, Brown et al (2003) ont prouvé que la ventriculocordectomie peut réduire le bruit 
respiratoire anormal de façon plus importante que la laryngoplastie. 
Par ailleurs, si la laryngoplastie perd de son abduction, la ventriculectomie ou la 
ventriculocordectomie permettra de dégager la partie ventrale des voies respiratoires 
laryngées. Dixon PM (2003b). 
Enfin, Kraus BM, Parente EJ et Tulleners EP (2002) montrèrent l’efficacité de la 
laryngoplastie associée à la ventriculectomie/ventriculocordectomie sur le cheval de race 
lourde. Dans cette étude, le succès chirurgical est de 82%. Les chevaux de grade IV ont une 
meilleure performance que ceux de grade III. 
 
La ventriculocordectomie comme seul traitement de l’hémiplégie laryngée fut étudiée par 
Barakzai SZ et Dixon PM (2003) et par Taylor SE, Barakzai SZ et Dixon PM (2006). Ils 
montrèrent dans un premier temps que sur des chevaux de course de faible grade 
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d’hémiplégie laryngée, la ventriculocordectomie, comparée à la laryngoplastie, a un plus 
faible taux de complications post-opératoires (complication de plaie et toux) et apporte une 
meilleure satisfaction des propriétaires. Dans un deuxèieme temps, ils montrèrent que sur des 
chevaux Purs-sangs dont le grade d’hémiplégie laryngée était en moyenne III.1, le bruit de 
cornage disparaît chez 66% d’entre eux. 93% retournent au travail intense. Enfin, l’index de 
performance de course des Purs-sangs est significativement amélioré grâce à cette chirurgie. Il 
en ressort que la ventriculocordectomie peut être considérée comme traitement unique de 
l’hémiplégie laryngée sur des chevaux Purs-sangs dont le grade est relativement bas. 
Bohanon TC, Beard WL et Robertson JT (1990) montrèrent que la ventriculectomie comme 
traitement unique de l’hémiplégie laryngée est également efficace chez les chevaux de trait. 
Enfin, Derksen (2003) montra que la ventriculocordectomie bilatérale seule permet une 
réduction significative du bruit de cornage.   
 
 

Ventriculocordectomie au laser 
 
La ventriculocordectomie au laser est également pratiquée. 
Brown JA, Derksen FJ et Stick JA (2004b) montrèrent que la cordectomie unilatérale  au laser 
ne permet pas d’améliorer le bruit de cornage et n’est de ce fait pas présentée ici. 
 

 
Photo ENVL-DH/O.Lepage 

Cela se fait debout sous sédation. 
Cela empêche une combustion spontanée de l’oxygène dans 
la sonde trachéale à cause de la fibre laser. En effet, 
l’oxygène étant inflammable et le laser une source de 
chaleur, l’association présente un risque très élevé. Pour y 
remédier, le taux d’oxygène est diminué et remplacé par de 
l’hélium. 

 
Un autre avantage de la position debout est qu’il n’y a pas de sonde trachéale. En effet, son 
utilisation provoque un manque de visibilité et d’accessibilité à la lumière trachéale. 
Mais l’avantage de l’anesthésie générale est que la chirurgie peut se faire rapidement et induit 
donc moins de dégâts tissulaires liés à la température élevée de la fibre laser. 
 
 
La ventriculocordectomie au laser se fait par deux abords, l’un nasal (endoscope), l’autre 
buccal (forceps). La fibre laser est passée par le canal à biopsie de l’endoscope. Le forceps est 
passé par la bouche afin d’attraper la corde vocale et une partie du ventricule. La corde vocale 
et le ventricule éversé sont anesthésiés localement. Ces éléments sont ensuite réséqués par le 
laser, selon la méthode de contact à 20 W puis sortis avec le forceps. Robinson P et al (2005). 
 
Sullins KE (2005) décrit une technique utilisant une fraise spéciallement étudiée à cet effet. 
Ainsi, le ventricule laryngé et la corde vocale peuvent être entièrement réséqués. Le temps 
chirurgical est très faible (20 minutes). La visualisation du site chirurgical est améliorée par la 
meilleure hémostase que cette technique permet. Ainsi, cette technique pourrait être plus 
couramment effectuée. 
 
Henderson CE, Sullins KE, Brown JA (2007) montrèrent que la ventriculocordectomie 
unilatérale au laser permet d’éliminer le bruit de cornage dans 82% des cas et d’améliorer ou 
de restaurer les performances chez 91% des chevaux opérés. De plus, cette technique est plus 
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efficace que la ventriculocordectomie classique et la cordectomie au laser pour améliorer la 
fonction des voies respiratoires supérieures. Robinson P et al (2005). 
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Annexe 34 : la réinnervation chirurgicale 

 
Trois techniques de réinnervation ont été décrites par Ducharme et al (1989a,b,c). Il s’agit de 
greffe de pédicule musculo-nerveux (PMN), d’implantation nerveuse et d’anastomose 
nerveuse. 
Elles provoquent toutes une réinnervation visible sur le plan histologique du muscle 
aryténoïdien dorsal. 
 
 

La technique de greffe de PMN 
 
Celle-ci se pratique sur un cheval placé en décubitus latéral, le coté atteint vers le chirurgien. 
Une incision cutanée telle que celle de la laryngoplastie est réalisée. Puis le pédicule musculo-
nerveux du nerf cervical premier (ou deuxième) et du muscle omo-hyoïdien (ou sterno-thyro-
hyoïdien) est disséqué et suturé sur le muscle crico-aryténoïdien dorsal gauche. Ducharme et 
al (1989a). 
Depuis 2000, une cordectomie ipsilatérale est effectuée 24h après la chirurgie. Les chevaux 
sont ensuite mis au repos pendant six à douze mois. Fulton IC (2005) 
 
 

La technique d’implantation nerveuse  
 
Celle-ci se pratique également sur un cheval placé en décubitus latéral, le coté atteint vers le 
chirurgien. La partie terminale du nerf cervical second est incisée puis placée dans le muscle 
crico-aryténoïdien dorsal et suturée avec du fil 5-0 polypropylène. Ducharme et al (1989b). 
 
 

La technique d’anastomose nerveuse  
 
Celle-ci se pratique également sur un cheval placé en décubitus latéral, le coté atteint vers le 
chirurgien. Le nerf cervical premier est anastomosé à la branche abductrice du nerf laryngé 
récurent. Ducharme et al (1989c). 
 
 

Discussion sur la technique de greffe de PMN 
 
Des études sur la technique de greffe de PMN ont été menées. On en conclut que la fonction 
des voies respiratoires supérieures chez des chevaux placés sur tapis roulant retourne à la 
normale entre six et douze mois après la chirurgie. Fulton et al (1991). De plus, la 
réinnervation du muscle crico-aryténoïdien dorsal dénervé expérimentalement est un succès 
démontré histologiquement. Fulton et al (1992) et vérifié par l’étude des flux d’air dans les 
voies respiratoires supérieures. Fulton et al (1991). 
 
Les complications suite à une greffe de PMN sont peu fréquentes : collection de sérum et 
infection de la zone d’incision. Fulton IC (2005). 
La gestion de la période post-opératoire comprend deux semaines de repos strict (box) puis 
deux semaines dans un petit paddock et enfin douze semaines dans un paddock de taille 
normale. Un contrôle endoscopique est recommandé à huit semaines afin de s’assurer de la 
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réinnervation et de la possibilité de continuer l’entraînement. La réinnervation est étudiée sur 
cheval debout en stimulant la contraction du muscle homo-hyoïde soit par l’extension de la 
tête et de l’encolure, soit par une pression ferme de la commissure des lèvres. Fulton et al 
(2003). 
 
Fulton et al ont opéré 182 chevaux depuis 1991 avec la technique de greffe de PMN. 95% des 
chevaux ayant déjà couru avant la chirurgie sont retournés en course. 54% ont gagné au moins 
une course. Les performances ont été améliorées chez 51 à 58% des chevaux. 66% des 
chevaux n’ayant pas couru avant la chirurgie ont participé à au moins une course. 63% d’entre 
eux en ont gagné au moins une. Fulton IC (2005). 
 
De plus, des études pilotes montrèrent que l’utilisation d’électrodes afin de stimuler le nerf 
après greffe de PMN améliore la vitesse à laquelle la réinnervation se fait. Fulton et al (2003). 
 
Enfin, ces études ont montré que 76% des chevaux n’ayant pas couru et 84% des chevaux de 
course présentent des signes évidents de réinnervation lors des contrôles endoscopiques. 
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Annexe 35 : pronostic 

Le pourcentage de chance de retrouver le même niveau de performance varie selon la 
discipline du cheval. 
 

Dressage : 90% 
 
 

 

 Obstacle : 90% 
 

 
 
 
 
  
 
Course : 70% 

 
 

 
D’autre part, l’âge auquel un cheval de course a une laryngoplastie influe sur sa capacité à 
mieux réagir face au traitement. Le meilleur pronostic est chez les plus âgés. 
 
Enfin, le pronostic dépend de la raison pour laquelle les propriétaires font opérer leur cheval. 
Si leur souhait est de traiter l’intolérance à l’effort, alors le pronostic sera meilleur que s’il 
s’agit de traiter le bruit respiratoire. 
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