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INTRODUCTION 
 

De nombreuses techniques chirurgicales existent pour l’exérèse des nodules plantaires 

et des fractures d’os sésamoïdes proximaux. L’arthroscopie est largement développée en 

orthopédie équine depuis de nombreuses années mais l’utilisation de l’électrochirurgie date 

des années 1980, Mc Ilwraith étant l'un des premiers utilisateurs. Les processus de 

l’électrochirurgie sont qualifiés de thermiques ou non thermiques, monopolaires ou bipolaires 

et permettent de réaliser le retrait de certains tissus à plus ou moins haute température et à des 

fréquences variables. 

 

L’électrochirurgie monopolaire conventionnelle permet une coupe tissulaire par 

dessiccation mais ne permet pas l’ablation. Elle utilise une chaleur intense (>400°) et la 

pyrolyse. Elle provoque donc des dommages tissulaires collatéraux parfois significatifs. 

L’électrochirurgie monopolaire a donc été partiellement remplacée par la coblation, technique 

d’électrochirurgie à radiofréquence bipolaire basse (100 kHz). Ce concept a été mis au point 

et breveté par Arthrocare : le terme coblation vient de l’anglais « cool ablation ». 

 

La coblation est réellement utilisée dans certaines cliniques depuis 2004. Dans la 

clinique de Grosbois, elle est utilisée notamment dans le traitement d’exérèse des nodules 

plantaires et des fractures d’os sésamoïdes proximaux. 

 

Très peu d’études ont été réalisées sur la coblation. L’objectif de ce travail est de 

présenter le matériel utilisé, de préciser les domaines concernés par l’utilisation de la 

coblation et de démontrer les réelles avancées réalisées par la coblation par rapport aux 

précédentes techniques, et ce, notamment grâce à une étude rétrospective de l’utilisation de la 

coblation lors de l’exérèse des nodules plantaires et des fractures d’os sésamoïdes proximaux. 

 

La première partie traite du principe de base de la coblation, de son utilisation dans 

différents domaines et présente les différents types de lésion étudiée. La deuxième partie 

présente une étude rétrospective de 108 cas observés à la clinique de Grosbois. Enfin, la 

troisième partie liste, en synthèse de cette étude, les avantages et les inconvénients de la 

coblation. 
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Nous présenterons dans un premier temps les connaissances actuelles sur la coblation, 

puis dans un second temps les connaissances actuelles sur les nodules plantaires et les 

fractures abaxiales et apicales des os sésamoïdes proximaux des postérieurs. 

 

I. La coblation en chirurgie équine 

 

Pour utiliser la coblation, l’arthroscopie est indispensable. Nous ferons dans un 

premier temps quelques rappels sur l’arthroscopie. 

 

A. Quelques rappels sur l’arthroscopie 

 

L’arthroscopie a une fonction diagnostique et thérapeutique dans les maladies 

articulaires. Elle permet une meilleure visualisation de l’anatomie articulaire par rapport à 

l'arthrotomie et provoque moins de dommages sur la capsule articulaire et les tissus. Par son 

côté beaucoup moins invasif, elle permet une reprise du travail post chirurgical beaucoup plus 

rapide. L’arthroscopie a également l’avantage de permettre un lavage de l’articulation dont le 

bénéfice est non négligeable. En effet le lavage permet l'élimination des débris et des 

médiateurs de l'inflammation. L’arthroscopie a un bénéfice thérapeutique bien plus important 

quand la lésion est récente (McILWRAITH (2005) (a)). 

De plus l’arthroscopie est moins invasive que l’arthrotomie notamment pour le retrait 

de fragments articulaires. Quand plusieurs fragments sont présents dans la même articulation, 

le plus petit est retiré en premier. FRISBIE (2005) précise que les très gros fragments peuvent 

être cassés en plusieurs petits afin d’être plus facilement extraits. Après le retrait du ou des 

fragments, le chirurgien débride le cartilage endommagé et l’os souschondral. Etant donné la 

réponse régénérative faible, le cartilage est débridé à minima. 

 

B. Principe général de la coblation 

 

La coblation est une technique à radiofréquence bipolaire basse 100 kHertz à basse 

température (moins de 70°C) où il n’y a pas de conduction de chaleur. 

Contrairement à la technique de l’électrochirurgie qui produit une intense chaleur 

(supérieure à 400°C) pour couper les tissus par dessiccation (BOENING (1992)), la coblation 

utilise la technique à radiofréquence bipolaire décrite ci-dessus pour produire une excision du 

tissu volumétrique, et une rétraction tissulaire à faible température. L’énergie radiofréquence 

est transmise à un milieu conducteur (sérum physiologique, chlorure de sodium le plus 

souvent) formant une couche plasma de particules fortement ionisées entre les deux 

électrodes: l’ionisation permet une action sur les tissus au niveau moléculaire. Ainsi les 

particules ont une énergie suffisante pour rompre les ponts moléculaires organiques créant 

ainsi des molécules élémentaires et du gaz. Le rayon d’action court, produit par les particules 

accélérées, confine le processus dissociatif seulement à la couche de surface du tissu cible. 

Des dommages collatéraux extensifs sont ainsi évités et un retrait volumétrique du tissu est 

effectué. 

La coblation a donc une action à basse température de surface (entre 40 et 70°) et une 

pénétration thermique minimale (le courant ne passe pas directement dans les tissus). Cette 

technique permet  l’ablation rapide et précise des tissus, avec des dommages collatéraux 

minimaux. Le cartilage pathologique peut donc être retiré couche par couche. L’énergie 
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libérée permet aussi une coagulation simultanée des petits vaisseaux (diamètres inférieurs à 2 

mm) (DENEUCHE (2003)). 

Les fibres de collagène commencent à rétrécir à une température de 60 à 75°C. 

L’application de ces températures pendant de courts instants préserve la viabilité des cellules. 

Contrairement aux systèmes monopolaires pour lesquels le courant traverse l’animal, 

l’électrode de retour et l’embout bipolaire sont configurés pour limiter le chemin de 

pénétration de l’énergie dans le tissu à une profondeur d’environ 2 mm. 

 

Figure n°1 : La coblation : énergie radiofréquence transmise à un milieu 

conducteur (sérum physiologique) formant une couche de plasma de 

particules fortement ionisées entre les deux électrodes (source : laboratoire 

Optomed) 

 

 
 

En outre, il faut faire très attention à la composition du fluide d’irrigation lors de 

l’utilisation de la coblation. De par son principe de fonctionnement, la coblation ne peut 

fonctionner dans l’air. 

Lors d’électrochirurgie monopolaire, il est généralement conseillé d’utiliser des 

solutions à base de glycine ou de glycérol. Le chlorure de sodium ou le ringer lactate sont 

généralement utilisés avec la coblation. Le plus souvent, les cliniques utilisent le chlorure de 

sodium 0,9% lors d’utilisation de la coblation. 

 

C. Matériel utilisé 

 

Les sondes de coblation sont reliées à un générateur comportant sept niveaux de 

puissance réglables quant à l’intensité souhaitée. Ce générateur est également relié à plusieurs 

commandes au pied (une pédale bleu pour le mode coagulation, une pédale jaune pour le 

mode section et une commande de réglage de la puissance). 
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Figure n°2 : Générateur de la coblation (source : Fabrice Rossignol) 

 

 
 

Différentes sondes à coblation (appelées « Arthrowands ») de formes et de tailles 

diverses existent : l’Arthrowand Bevels 30, 45 ou 55° (situé en haut à gauche sur la figure 

n°3), l’Arthrowand Dôme dénommée également Arthrowand Turbo 30°, l’Arthrowand à 

angle droit « eliminator » (situé en haut à droite sur la figure n°3) et l’Arthrowand Saber 

dénommé également Crochet (situé en bas sur la figure n°3). Plus la sonde est large et l’angle 

droit, plus la surface de contact est grande. 

 

Figure n°3 : Différentes sondes à coblation (source : laboratoire Optomed) 

 

 
 

D. Approfondissement des différentes indications 

 

La sonde à coblation peut être utilisée pour la dissection, le nettoyage, la coagulation, ou 

le parage cartilagineux. Nous allons examiner le champ d’application de son utilisation dans 

le domaine de la chirurgie orthopédique (EGGARS et al. (1997). 

 

1. Traitement des lésions cartilagineuses 

 

En chirurgie articulaire, des lésions cartilagineuses sont souvent observées. En 

chirurgie humaine, l’étude de KAPLAN et al. (2000) démontre que les chondrocytes des 

zones traitées avec une technique à radiofréquence sont viables sans altération du cytoplasme 

nucléaire, ni structure lacunaire en comparaison des zones non traitées. Les techniques à 

radiofréquences peuvent donc être utilisées sur le cartilage intra- articulaire. 
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D’après la classification d’Outerbridge modifiée (KAPLAN et al. (2000)), il existe 

quatre grades de lésion du cartilage. En chirurgie humaine, les stades 2, 3 et 4 sont traités à 

l’aide de la coblation. Lors d’un stade 2 caractérisé par une fibrillation et une fragmentation 

superficielle du cartilage, la coblation permet un profilage et un remodelage sans endommager 

les couches sous-jacentes. Lors d’un stade 3 caractérisé par une couche moyenne atteinte avec 

des bordures instables, la coblation permet l’ablation du cartilage instable et la préservation 

optimale du cartilage sain. Lors d’un stade 4 caractérisé par des lésions sur l’ensemble de 

l’épaisseur avec une exposition de l’os sous chondral, la coblation permet la stabilisation des 

bordures cartilagineuses en vue d’une greffe autologue ou en guise de traitement temporaire 

en attendant une arthroplastie. 

 

Figure n°4 : Différents grades de la classification d’Outerbridge modifiée 

(source : KAPLAN et al. (2000)) 

 

 
 

En chirurgie équine, le grade 4 est le plus souvent traité, mais les grades 2 et 3 

également. Pour les surfaces non portantes (notamment les bords dorsaux de P1), une 

stabilisation des marges est réalisée. Pour les surfaces portantes, en plus de la stabilisation des 

marges, un curetage systématique du défect est important, dans le but d’obtenir une 

cicatrisation cartilagineuse mécaniquement solide et adhérente à l’os souschondral. 

 

2. Traitement des lésions tendineuses 

 

Les lésions ligamentaires ou tendineuses cicatrisent rarement spontanément et peuvent 

être associées à une synovite. La coblation permet un parage précis et contrôlé des fibres 

lésées. Ainsi peuvent être réalisés par exemple un parage méniscal, un parage des fibres lésées 

du fléchisseur latéral dans la gaine plantaire du tarse ou du fléchisseur profond dans la gaine 

digitale. 

 

3. Résection des masses synoviales hypertrophiques ou anormales 

 

Lors de synovite chronique hypertrophique de la face dorsale du boulet, l’exérèse du 

pli synovial dorsal hypertrophié peut être réalisée à l’aide de la coblation. En cas d’arthrite 

septique, la synovectomie partielle des villosités hypertrophiées est recommandée. La 
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coblation permet une action rapide et contrôlée et améliore la vision par diminution des 

saignements. 

 

Figure n°5 : Résection d’un pli synovial (légende : Caps=capsule synoviale, 

Pli=pli synovial, Mc3=os métacarpien 3) dans un boulet antérieur (source : 

Fabrice Rossignol) 

 

 
 

4. Exérèse de fragments 

 

Par le champ d’action restreint de la coblation, les lésions des tissus avoisinants sont 

plus limitées qu’avec d’autres techniques moins précises.  Par exemple, lors d’ostéochondrite 

disséquante avec perte de substance du cartilage, le curetage obligatoire pour une meilleure 

récupération, peut se faire très précisément sans risquer de léser l’os sous-chondral sain 

pendant le parage et le débridement. Les sites traités présentent également moins 

d’hémorragie permettant une observation de l’espace articulaire plus aisée et donc un temps 

opératoire moindre. L’utilisation de la coblation permet de réduire les manipulations ce qui 

diminue également le temps opératoire. 

 

E. Technique chirurgicale 

 

1. Technique chirurgicale dans le traitement des lésions 

cartilagineuses 

 

On utilise des Arthrowands (ou sondes à coblation) en biseau ou « bevel ». Le 

générateur est réglé à 2 ou 3 de puissance sur une échelle de 7. Il faut rester à 1 mm du tissu et 

toujours être en mouvement. Les marges doivent être abordées de 60 à 90° afin d’obtenir des 
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bords nets et stables. Plus le passage de la coblation est rapide, moins les lésions collatérales 

sont importantes. Il existe des sondes spécifiquement adaptées pour le parage cartilagineux 

qui limitent automatiquement la profondeur de l’action. 

 

2. Technique chirurgicale dans le traitement des lésions tendineuses 

 

La technique chirurgicale est similaire à celle du parage des lésions cartilagineuses. Le 

passage en mouvement continu est très important. En revanche, la puissance du générateur est 

placée à 6 sur une échelle de 7. 

 

3. Technique chirurgicale de la résection des masses synoviales 

hypertrophiques ou anormales 

 

Le crochet (Saber 30) permet de réséquer la masse synoviale rapidement en deux fois 

et de ménager des marges saines et nettes (alors que le shaver ou fraise motorisée aurait un 

effet de « hachis » plus vulnérant). 

 

4. Technique chirurgicale de l’exérèse de fragments 

 

Trois exemples permettront d’expliquer les techniques de l’exérèse de fragments. 

Lors d’ostéochondrose de l’aspect plantaire du boulet, les fragments articulaires situés 

entre P1 et les sésamoïdes sont généralement adhérents au ligament sésamoïdien court. 

L’utilisation du crochet permet une dissection fine du fragment et un ménagement des tissus 

adjacents. Les adhérences axiales et abaxiales sont disséquées puis le fragment est séparé du 

ligament sésamoïdien court. Un curetage est ensuite réalisé si nécessaire. 

Lors de fragmentation du processus extensorius dans l'articulation interphalangienne 

distale, l’utilisation du crochet libère les adhérences avec l’extenseur dorsal afin d’augmenter 

le champ de vision puis le fragment est retiré et enfin un curetage de P3 est nécessaire. 

Enfin lors de fracture de l’angle latéral de la rotule, une dissection à l’aide du crochet 

est réalisée puis une arthrotomie à minima. 

 

5. Technique d’utilisation pour chaque type de sonde  

 

Les sondes à angle droit permettent les ablations perpendiculaires. Les sondes en 

biseau et ceux en dôme optimisent le contact avec les structures tissulaires à surface courbe. 

Des sondes particulières servent aux rétractions tandis que les sondes en forme de crochet 

servent aux sections franches de type incision. 

 Les sondes présentent des angulations variables au niveau de leur axe (30°, 45°, …). 

De plus l’extrémité des sondes présente des configurations variables : le dôme en continuité 

de l’axe de la sonde, le biseau angulé par rapport à cet axe et le crochet perpendiculaire. Cette 

double variabilité géométrique permet de choisir judicieusement la sonde de manière à ce 

qu’elle reste collée au fragment et ménage les tissus environnants. La dissection devient alors 

aisée (simple mouvement de rotation de la base du manche avec deux doigts) et très précise. 

Par exemple, le chirurgien expérimenté utilisera le dôme pour les fragments plantaires de P1 

et un bevel et un crochet pour les fractures d’apex d’os sésamoïdes proximaux. 
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II. L’exérèse des nodules plantaires et des fractures d’os sésamoïdes 

proximaux en chirurgie équine 

 

Pour faciliter la compréhension de la description chirurgicale, quelques rappels 

anatomiques et arthroscopiques sont précisés dans la figure n°6. Sur la première photographie, 

le boulet est résenté en flexion maximale et après retrait de l'os métatarsien 3. 

 

Figure n°6 : Rappels anatomiques et arthroscopiques de l’articulation du 

boulet (aspect plantaire)(légende : P1= phalange proximale, F=fragment, 

SES=os sesamoïde proximal, Base=base de l’OSP, bord abaxial=bord 

abaxial de l’OSP, apex=apex de l’OSP, ligament intersésamoïdien, MT3=os 

métatarsien 3) (source : Fabrice Rossignol) 
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A. Nodules plantaires provenant de la première phalange 

 

McILLWRAITH et TROTTER (1996) rappellent que les nodules plantaires provenant 

de P1 ont été décrits pour la première fois en 1972 par BIRKELAND. 

 

1. Etiologie et anamnèse 

 

D’après NIXON (1996) (b) et d’après McILLWRAITH et TROTTER (1996), 

l’étiologie des nodules plantaires de P1 est discutée. Pour certains auteurs c’est le résultat de 

fracture d’avulsion (PETTERSON et RYDEN (1982)) et pour d’autres celui d’ostéochondrose 

(BARKLAY et al. (1987), SONNICHSEN et al. (1982)). NIXON (1996) (b) les considère 

comme une maladie orthopédique du développement. 

L’anamnèse est souvent un gonflement du boulet et une boiterie révélés après un gros 

travail. 

 

2. Clinique 

 

NIXON (1996) (b) et McILLWRAITH et TROTTER (1996) notent que la boiterie 

causée par ces fragments est observée surtout à très grande vitesse chez les chevaux de 

course. ROSS et al. (1991) et HARDY et al. (1987) qualifient la boiterie de subtile, surtout 

observée à grande vitesse et plus importante dans les virages. 

Le test de flexion est très souvent positif (dans 90% des cas d’après WHITTON et 

KANNEGIETER (1994)). PETTERSSON et RYDEN (1982) montrent que l’anesthésie intra-

articulaire abolit la boiterie seulement dans quelques cas, alors que l’anesthésie en bloc des 

nerfs plantaires supprime la boiterie dans tous les cas. 

La synovite du boulet est variable : 16 % des cas d’après FORTIER et al. (1995), 

jusqu’à 48% des cas d’après WHITTON et KANNEGIETER (1994). 

 

3. Différents types de nodule 

 

NIXON (1996) (b) et McILLWRAITH et TROTTER (1996) décrivent deux types de 

fragments plantaires provenant de P1, le type I et le type II. 

Le nodule de type I a une origine plantaire juste latéralement ou médialement au relief sagittal 

de P1. Le nodule de type II a une origine plantaire de l’aile de P1 et est souvent extra-

articulaire. 

FOERNER et al.. (1987) ajoutent un troisième type dont l’origine du nodule plantaire 

est la base du sésamoïde proximal. 

 

Les nodules de type I ont pour une origine une hyperflexion du boulet, tandis que les 

nodules de types II ont pour origine une avulsion ligamentaire suite à une hyperextension. Les 

nodules de type II extra-articulaires n’entraînent que rarement des signes cliniques. 

 

4. Examen complémentaire : radiographie 

 

D’après NIXON (1996) (b), McILLWRAITH et TROTTER (1996), DICK (1985) et 

O’BRIEN et al. (1981), les nodules de types I sont mieux mis en évidence sur une vue 
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radiographique oblique dorsoproximo(75°)latéral(médial)(20°)-plantarodistomédiale(latérale), 

tandis que les nodules de type II sont bien visibles sur les vues obliques conventionnelles. 

 

5. Traitement 

 

D’après NIXON (1996) (b) et McILLWRAITH et TROTTER (1996), si un cheval 

présente un nodule de type I découvert radiographiquement sans signes cliniques associés, le 

traitement n’est pas indiqué. Si le patient présente une boiterie causée par le boulet et des 

signes radiographiques associés, la chirurgie sous arthroscopie est indiquée alors qu'elle l'est 

rarement pour les nodules de type II. 

 

NIXON (1996) (b) et McILWRAITH et ROBERTSON (1998) proposent un 

traitement chirurgical  pour l'exérèse des nodules plantaires de type I. Le cheval est placé en 

décubitus dorsal ou latéral selon les préférences du chirurgien. Après distension de 

l’articulation, l’arthroscope est placé dans le récessus plantaire du boulet, positionné de telle 

sorte à voire la région distale. Cette manœuvre est facilitée par la flexion de l’articulation par 

un aide. Une aiguille est ensuite introduite avant l’incision de la peau afin de visualiser le 

meilleur site d’entrée instrumental. La peau est incisée. Le nodule est séparé des tissus mous 

avec un instrument tranchant puis le nodule retiré à l’aide d’une pince Ferris Smith. Le 

débridement de P1 est parfois approprié mais rarement nécessaire. 

Dans son étude, BOURE (1999) décrit l’utilisation d’une sonde d’électrochirurgie à 

circuit fermé dans le traitement d’exérèse des nodules plantaires de type I. Cette sonde permet 

une dissection des tissus mous plus fine, plus précise et son utilisation diminue le temps de 

chirurgie, par rapport à l'arthroscopie classique. En effet les hémorragies et les manipulations 

intra-articulaires sont diminuées et l’observation intra-articulaire sous arthroscopie est donc 

meilleure. La technique chirurgicale est identique, mais l’instrument diffère. En outre, une 

solution de glycine 1,5% stérile est utilisée comme solution de conduction. Cette sonde 

semble être une bonne alternative aux instruments tranchants pour la dissection intra-

articulaire. McILLWRAITH et TROTTER (1996) décrivent également l’utilisation de 

l’électrochirurgie avec un équipement à haute fréquence et l’utilisation de laser sous 

arthroscopie, mais il rapporte de mauvais résultats (aspect du cartilage plus ou moins lisse, 

mort des chondrocytes, nécrose de l’os souschondral). 

 

Pour les fragments de type II, NIXON (1996) (b) et McILLWRAITH et TROTTER 

(1996) décrivent une technique d’arthrotomie uniquement. Cette technique nécessite une 

incision cutanée verticale de 4 cm, puis une dissection du fragment à ciel ouvert suivi du 

retrait du fragment. En revanche McILLWRAITH (2005) (b) décrit l’exérèse chirurgicale des 

nodules de types II et III sous arthroscopie. Cette technique est similaire à celle décrite par 

NIXON (1996) (b) pour les nodules de type I. 

 

6. Soins postopératoires 

 

NIXON (1996) (b) et McILLWRAITH et TROTTER (1996) conseillent un bandage 

stérile pendant 3 semaines avec retrait des points à 2 semaines, un repos strict pendant 2 

semaines puis un travail progressif jusqu’à 6 semaines pour les arthroscopies classiques. Pour 

les arthrotomies, une convalescence de 6 mois est nécessaire. 

De la phénylbutazone est couramment administrée en per-opératoire. Des antibiotiques 

sont parfois utilisés. 
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7. Pronostic 

 

D’après FRISBIE (2005), les chevaux sujets à l’exérèse de nodules plantaires 

provenant de P1 sous arthroscopie ont un pronostic sportif bon à excellent, soit plus de 60% 

de chances de retour  à une activité sportive après la chirurgie. 

 

B. Fractures des os sésamoïdes proximaux 

 

D’après CANONICI (2000), les os sésamoïdes proximaux permettent la stabilité de 

l’appareil suspenseur de l’articulation du boulet. Ils définissent le compartiment articulaire 

plantaire, où les deux OSP sont reliés par le ligament intersésamoïdien. Le compartiment non 

articulaire sur sa portion abaxiale et apicale est le site d’insertion des branches. Le bord 

abaxial est également le site d’insertion du ligament sésamoïdien collatéral et la base des OSP 

est le site d’insertion des ligaments sésamoïdiens distaux. 

 

1. Etiologie 

 

D’après CANONICI (2000), les OSP, étant le support de l’appareil suspenseur, 

subissent de très fortes contraintes pouvant provoquer des fractures. NIXON (1996) (c) 

précise que les forces de tension maintenant le boulet sont propagées par le ligament 

suspenseur du boulet, les os sésamoïdes et les ligaments sésamoïdiens distaux. Les OSP 

transfèrent ce stress de tension entre les différents ligaments lors de l’extension. A la fin d’une 

course, l’extension du boulet est bien plus importante en raison de la fatigue des muscles 

fléchisseurs du doigt qui maintiennent également le boulet. Cette hyperextension peut 

produire des forces de tension sur les OSP bien supérieures à leur structure et entraîner une 

fracture. 

D’après CANONICI (2000), les OSP peuvent aussi être atteints de sésamoïdite. La 

forme articulaire de sésamoïdite est caractérisée par des ostéophytes de l’apex et de la base 

(comme conséquences de fractures chroniques). 

D’après STASHAK (2002), d’autres facteurs, tels une mauvaise conformation du 

cheval, un parage du pied et une ferrure inappropriés et un faible entraînement créent des 

stress supplémentaires sur les OSP. Pendant l’entraînement, les OSP changent de trame 

osseuse rapidement. La porosité de l’os diminue tandis que la zone trabéculaire augmente. 

Avec l’entraînement la traction du ligament suspenseur augmente jusqu’à dépasser la 

résistance de l’os sésamoïde, ce qui peut ainsi entraîner une fracture. 

L’OSP peut également être fracturé suite à un trauma direct. Dans ce cas là, le 

sésamoïde médial est le plus touché. 

 

2. Différents types de fractures 

 

D’après McILLWRAITH et TROTTER (1996), les fragments ostéochondraux 

originaires des OSP se distinguent des vraies fractures d’OSP. 

Six types de fractures sont décrits : les fractures de l’apex, les fractures abaxiales, les 

fractures basilaires, les fractures sagittales, les fractures comminutives et les fractures 

transverses. 
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Dans notre étude, nous nous intéresserons uniquement aux fractures de l’apex, aux 

fractures abaxiales et à certaines fractures basilaires, celles correspondant aux nodules 

plantaires de type III. 

D’après STASHAK (2002), lors de fracture des OSP, la boiterie est légère, la flexion 

du boulet positive, un engorgement du boulet est visible. Une ténosynovite ou une desmite du 

ligament suspenseur peut porter à confusion lors du diagnostic. 

D’après NIXON (1996) (c), les fractures de l’apex sont presque toujours articulaires et 

généralement simples, transverses et peu déplacées. Elles doivent être retirées 

chirurgicalement pour un retour rapide à la compétition. La boiterie est de grade 3 sur 5 et 

apparaît très rapidement en moins de 24 heures. Une synovite du boulet est présente, à moins 

que le cheval ait reçu une administration de corticostéroïdes récemment ou à moins que la 

fracture soit non articulaire. La flexion est positive surtout à moins d’une semaine de 

l’incident, mais est moins positive que dans le cas d’autres fractures. Dans les cas de fractures 

chroniques, le diagnostic peut être plus difficile car le cheval peut ne pas présenter de flexion 

positive, ni de synovite. Seule l’anesthésie tronculaire permet alors la localisation de la 

douleur. 

Les fractures abaxiales sont le plus souvent non articulaires. Le diagnostic 

radiographique peut être difficile et peut nécessiter une vue tangentielle.  

Une synovite témoigne d’une composante articulaire. Seules les fractures abaxiales 

articulaires seront traitées chirurgicalement. Une échographie des branches du LSB est 

fortement conseillée afin d'évaluer l’étendue des dommages. 

Les fractures basilaires, qui seront étudiées, sont celles classées dans le type III des 

nodules plantaires, c'est-à-dire des nodules provenant de la base du sésamoïde. Ce type de 

nodule plantaire est fréquent chez les purs sangs.  

 

3. Traitement chirurgical 

 

a. Fracture de l’apex 

 

D’après McILLWRAITH et TROTTER (1996), le premier principe à suivre concerne 

la taille du fragment ostéochondral et le degré d’attachement au LSB et aux ligaments 

sésamoïdiens distaux. Le fragment doit représenter moins d’un tiers de l’os sésamoïde 

proximal. 

 

CANONICI (2000) montre qu'en cas de sésamoïdite, les ostéophytes de l’apex 

traumatisent le cortex plantaire du canon pendant la phase de flexion ce qui peut être très 

douloureux ; d’où une réponse très positive au test de flexion. 

D’après l’auteur, l’arthrotomie apicale sous arthroscopie est une bonne technique pour 

traiter ce type de douleur. 

D’après NIXON (1996) (c), l’arthrotomie présente l’avantage d’une manipulation 

facile des instruments, d’une dissection plus fine des attaches du LSB, même avec une 

incision de 1 à 2 cm. Le boulet est mis en flexion, la peau et la capsule incisées juste 

proximalement au ligament sésamoïdien collatéral. Des écarteurs sont mis en place et le 

chirurgien réalise la dissection des fibres du LSB du bord abaxial, puis celle du bord axial. La 

dissection à minima autour du LSB est très importante. D’après l’auteur, l’arthrotomie 

provoque peu de fibrose et peu de complications et elle est toujours utilisée pour le retrait des 

fractures de l’apex.  

Les petits fragments fracturés peuvent être retirés sous arthroscopie en utilisant la 

technique de triangulation ipsilatérale ou controlatérale, mais cette technique nécessite une 
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dextérité et une pratique du chirurgien. L’arthroscopie a l’avantage de permettre une incision 

plus petite et une meilleure visualisation de l’articulation. Elle est réservée aux chirurgiens 

expérimentés. D’après NIXON (1999) et McILLWRAITH et TROTTER (1996), 

l’arthroscope est inséré dans l’aspect proximal de la poche plantaire entre le ligament 

suspenseur et la surface plantaire du canon. L’entrée instrumentale est faite au niveau de la 

fracture, pour permettre une dissection du fragment de ses attaches au suspenseur. Une 

aiguille est introduite pour rechercher la meilleure entrée des instruments. Une dissection 

nette est réalisée entre le fragment apical (ou abaxial) et le LSB, et entre le fragment apical et 

le ligament intersésamoïdien. Une lame courbe est utilisée pour continuer la dissection et le 

fragment est retiré. D’après STASHAK (2002), le boulet est fléchi par un aide afin de 

diminuer la tension du ligament suspenseur et améliorer la visualisation du trait de fracture. 

Le fragment est ensuite disséqué, puis retiré et l’os cureté.  

D’après BOURE (1999) et STASHAK (2002), la sonde à électrochirurgie, décrite 

dans les chapitres précédents, peut également être utilisée dans le traitement des fractures de 

l’apex des OSP. 

 

b. Fracture abaxiale 

 

 Les fractures abaxiales sont généralement traitées par retrait chirurgical sous contrôle 

arthroscopique avec la même technique décrite ci-dessus pour les fractures de l’apex des OSP. 

 

c. Fracture basilaire 

 

D’après NIXON (1996) (c) et SOUTHWOOD et McILWRAITH (2000), concernant 

les fragments provenant de la base des OSP, seuls les nodules d’OCD basilaires doivent être 

retirés chirurgicalement sous arthroscopie ou via une arthrotomie. L’arthroscopie a le grand 

avantage par rapport à l’arthrotomie d’éviter la section du ligament sésamoïdien collatéral. 

D’après STASHAK (2002), l’arthroscope est entré de façon similaire à l’entrée lors de 

fracture de l’apex. En revanche, l’entrée instrumentale est différente : elle est faite en 

direction du récessus distal du boulet de telle sorte que les instruments puissent être placés 

parallèlement à la base de l’OSP. Ces fractures sont plus difficiles à retirer en raison de 

l’étendue des structures ligamentaires attachées à l’os. 

D’après McILLWRAITH et TROTTER (1996) et RICHARDSON (2002), seuls les 

chevaux ne présentant aucune autre pathologie articulaire du boulet sont de bons candidats à 

la chirurgie. De plus, le retrait du fragment ne doit pas intervenir sur les attaches des 

ligaments sésamoïdiens distaux. Le membre est positionné en flexion, les instruments 

positionnés à la base du sésamoïde. Une dissection nette du fragment de la capsule et des 

attaches des ligaments sésamoïdiens distaux est réalisée, puis les défets osseux et tissulaires 

débridés et l’articulation lavée. 

 

 

4. Soins postopératoires 

 

NIXON (1996) (c) recommande 10 jours de pansement stérile, 5 jours de 

phénylbutazone (à la dose de 4 mg/kg une fois par jour par voie intraveineuse ou per os), des 

antibiotiques en per-opératoire, un mois au box puis une reprise progressive du travail (à 

réévaluer selon les fractures). 

D’après STASHAK (2002), le cheval peut marcher 10 à 15 jours après la chirurgie. 
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Les complications sont rares. 

 

5. Pronostic 

 

D’après McILLWRAITH et TROTTER (1996), le pronostic dépend de la taille du 

fragment et du degré d’attache au LSB et aux ligaments sésamoïdiens distaux. 

D’après NIXON (1996) (c), pour les types de fractures étudiés, le pronostic sportif est 

bon. 

D’après STASHAK (2002), le pronostic des fractures de l’apex des OSP est bon à 

excellent (88% des trotteurs retournent en course), le pronostic des fractures abaxiales est bon 

(71% des purs sangs et des quarter horse retournent en course) et le pronostic des fractures 

basilaires est réservé (50 à 60% des purs sangs retournent en course).  

D’après FRISBIE (2005), le pronostic sportif est bon (entre 60 et 80 % de chances de 

retour à une activité sportive) pour les fractures abaxiales et les fractures de l’apex, et réservé 

pour les fractures basilaires (entre 40 et 60 % de chances de retour à une activité sportive). 
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DEUXIEME PARTIE : 

ETUDE RETROSPECTIVE DE 108 CHEVAUX 

OPERES POUR L’EXERESE DE NODULES 

PLANTAIRES OU DE FRACTURES APICALES 

OU ABAXIALES DES OS SESAMOIDES 

PROXIMAUX 
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I. Objectif de l’étude 

 

Cette étude rétrospective a deux objectifs : dans un premier temps, démontrer que 

l’utilisation de la coblation permet de diminuer le temps chirurgical ; dans un second temps, 

montrer les différences cliniques et chirurgicales entre les différents types de nodules 

plantaires et les fractures de sésamoïdes étudiées, quand ils sont traités à l’aide de la 

coblation. 

 

II. Matériel et méthode 

 

A. Matériel 

 

1. Chevaux sélectionnés pour l’étude 

 

L’étude porte sur 108 chevaux, qui ont subit une intervention chirurgicale d’exérèse de 

nodules plantaires ou de fractures des os sésamoïdes proximaux. Nous avons défini deux 

groupes de chevaux.  Le groupe A est composé de chevaux opérés sous arthroscopie classique 

sans utilisation de la coblation, de 1998 à 2002. Le groupe B est composé de chevaux opérés à 

l’aide de la coblation sous arthroscopie, de 2004 à 2009. Les chevaux opérés en 2003 à la 

clinique de Grosbois ont été écartés de l’étude car pendant cette période le chirurgien utilisait 

soit la coblation soit l’arthroscopie classique (sans précision de la technique utilisée dans les 

dossiers) pour l’exérèse des fragments. 

 

Les chevaux sélectionnés ont été présentés à la clinique de Grosbois, pour chirurgie 

(chevaux référés par un autre vétérinaire) ou pour un bilan radiographique de détection des 

nodules d’ostéochondrose. Les signes cliniques n’ont donc pas été observés à la clinique, 

mais ils ont été en partie rapportés par les propriétaires à l’aide d’un questionnaire. Le 

traitement par arthroscopie a été choisi pour ces chevaux par les propriétaires en raison de la 

rapidité de récupération et du faible coût par rapport au taux de réussite. 

 

Les chevaux sélectionnés présentaient un ou plusieurs types de lésions listés dans le 

tableau 1. 
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Tableau n°1 : Différents types de lésions étudiés 

 

Différents types Description 

Nodule plantaire médial de 
type I 

Origine plantaire de la première phalange juste médialement au relief 
sagittal de celle-ci 

Nodule plantaire latéral de type 
I 

Origine plantaire de la première phalange juste latéralement au relief 
sagittal de celle-ci 

Nodule plantaire de type II Nodule d’origine plantaire de l’aile de P1 

Nodule plantaire de type III Nodule provenant de la base du sésamoïde proximal 

Fracture de l'apex des OSP Fragment fracturé provenant de l'apex du sésamoïde proximal 

Fracture abaxiale des OSP Fragment fracturé provenant du bord abaxial du sésamoïde 

 

2. Instruments chirurgicaux 

 

Pour l'intervention, le chirurgien utilise des instruments chirurgicaux spécialisés 

provenant soit de l’arthroscopie humaine, soit de la trousse de chirurgie osseuse, soit de la 

confection spéciale demandée par le Dr Rossignol aux laboratoires : une pince basket, des 

forceps, une pince à biopsie, un élévateur à périoste, une curette osseuse type de Wolkmann, 

un ostéotome, des ciseaux fins, une canule de sortie pour l’irrigation en fin de chirurgie pour 

effectuer un lavage articulaire, et trois sondes à coblation (le dôme, le bevel et le crochet). Ces 

instruments sont solides pour éviter toute rupture entraînant la création d’un corps étranger 

métallique intra articulaire. 

L’arthroscope utilisé a un diamètre de 4 mm. Les arthroscopes pour la chirurgie équine 

ont une longueur moyenne de 12 à 18 cm : un arthroscope de 18 cm avec un angle de 30° a 

été utilisé dans notre étude. Cet angle augmente le champ visuel et permet l'exploration de 

l'ensemble de l'articulation. Par une simple rotation, l’opérateur a accès à un champ de plus de 

85° sans avoir à manipuler l’articulation. Mais ceci nécessite une capacité de l’opérateur à 

intégrer mentalement l’image modifiée envoyée par l’arthroscope. 

L’arthroscope est protégé et maintenu par une chemise de diamètre 5 mm. La chemise 

est munie de deux robinets permettant l’entrée du fluide d’irrigation dans l’articulation. Un 

trocart mousse pointu permet d’enfoncer la chemise dans l’articulation et de la positionner 

correctement sans risquer de léser le cartilage. Le trocart mousse est ensuite remplacé par 

l’arthroscope dans la chemise. 
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Figure n°7 : Instruments utilisés en arthroscopie classique (source : Fabrice 

Rossignol) 

 

 
 

Une source de lumière froide de 230V ou 50-60 Hertz est utilisée. C’est une source 

Xénon. 

Les fluides et matériels d’irrigation provoquent une distension articulaire nécessaire à la 

visualisation de l’articulation sous arthroscopie. Mais elle ne doit pas être exagérée au risque 

d’une mauvaise qualité d’image et donc de difficultés pour interpréter et évaluer les lésions 

présentes. Ceci est évité par le réglage approprié du manomètre mesurant la pression exercée 

sur l’outre ou la pression du gaz insufflé. Les fluides d’irrigation utilisés sont le chlorure de 

sodium 0,9% ou un gaz inerte médical (le dioxyde de carbone). Comme précisé 

précédemment, lors d’utilisation des sondes à coblation, seul le chlorure de sodium est utilisé. 

 

B. Méthode : opérateur et technique chirurgicale  

 

Tous les chevaux ont été opérés sous arthroscopie par le Docteur Fabrice Rossignol, 

assisté par un des internes de la clinique.  

 

La veille de chaque chirurgie, deux radiographies, une vue de profil et une oblique 

dorsoproximo(75°)latéral(médial)(20°)-plantarodistomédiale(latérale), sont réalisées par le 

radiologue. Les radiographies des cas étudiés n’ont pas été toutes conservées par les 

propriétaires. 
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Le protocole opératoire est réalisé sous anesthésie générale gazeuse à ventilation 

assistée par un anesthésiste.  

 

1. Technique chirurgicale commune 

 

Après avoir été sédaté, le cheval est positionné en décubitus dorsal, le membre atteint 

accroché au palan électrique en flexion. La zone de l’extrémité du membre au jarret est 

tondue, rasée et préparée aseptiquement. Le cheval est drapé aseptiquement (chaussette stérile 

et grande alaise espagnole imperméable stérile) pendant que l’assistant vétérinaire maintient 

le membre en extension en appuyant sur la rotule. Puis le membre atteint est de nouveau 

suspendu au treuil à l’aide d’un lac stérile et positionné en flexion modérée. Grâce à cette 

technique, l’articulation métatarsophalangienne pourra être par la suite fléchie tel que le 

souhaite le chirurgien. 

 

Figure n°8 : Préparation chirurgicale et mise en place des instruments 

(source : Fabrice Rossignol) 

 

 
 

La partie latérale du récessus de l’articulation est distendue par une injection intra-

articulaire de 40 ml de NaCl 0.9% distalement au bouton métatarsien rudimentaire latéral à 

l’aide d’une aiguille 18G (aiguille rose) (figure n°9).  
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Figure n°9 : Distension de l’articulation (source : Fabrice Rossignol) 

 

 
 

La peau et la capsule articulaire sont incisées sur 5 mm du côté opposé au fragment 

entre le suspenseur et le canon à l’aide d’une lame de 11. La position d’entrée du trocart est 

orientée en direction distale, plantaire et vers le côté opposé. L’arthroscope est ensuite 

introduit. La caméra est positionnée verticalement et vers le haut, donc regardant distalement. 

Un examen systématique des surfaces articulaires est réalisé : le chirurgien observe dans 

l’ordre le ligament intersésamoïdien, puis la base du sésamoïde opposé, puis le bord 

proximoplantaire de P1, la capsule articulaire recouverte de la membrane synoviale et enfin le 

ligament sésamoïdien collatéral. Du côté opposé à l’arthroscope une aiguille 18G de repérage 

est introduite proximalement au ligament sésamoïdien collatéral et dorsalement à l’os 

sésamoïde. L’aiguille doit pouvoir faire le tour complet du nodule. La peau et la capsule 

articulaire sont ensuite incisées à l’emplacement de l’aiguille sous visualisation 

arthroscopique. 

Les instruments de chirurgie sont ensuite introduits dans l’articulation par cette porte. 

 

2. Variantes chirurgicales 

 

a. Pour les nodules plantaires 

 

L’aiguille de repérage pour l’entrée instrumentale est introduite proximalement au 

ligament sésamoïdien collatéral court. Avec l’aiguille, le chirurgien doit pouvoir toucher le 

site du fragment.  
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Première technique : technique arthroscopique classique 

 

La chirurgie est réalisée dans l’air. Le nodule est disséqué à l’aide d’une pince à 

synovectomie de type basket et parfois à l’aide d’un élévateur à périoste McIlwraith Scanlan. 

Le chirurgien disséque les attaches capsulaires puis les villosités en région proximale et les 

attaches capsulaires abaxiales avec la pince basket, et enfin les attaches avec le ligament 

sésamoïdien court. Le nodule est ensuite retiré avec une pince à préhension ou Ferris Smith. 

Le site est paré et cureté seulement si l’os souschondral a une consistance anormale. 

L’articulation est lavée et les incisions cutanées suturées 

 

Seconde technique : technique arthroscopique avec utilisation de la coblation 

 

Le chirurgien entre le palpeur puis la coblation dans l’articulation. La puissance de la 

coblation est à 6 sur une échelle de 7. Dans un premier temps, les villosités synoviales 

gênantes pour la visualisation du fragment entre l’os sésamoïde proximal et le nodule sont 

retirées à l’aide de la coblation. Puis l'attache abaxiale (latérale ou médiale selon la 

localisation du nodule) est sectionnée à l’aide du dôme. Ainsi la coblation fut introduite 

plantairement au nodule (entre le ligament sésamoïdien court et le nodule) soit sous et derrière 

le nodule sur l’image arthroscopique. 

Puis l’attache entre le ligament sésamoïdien court (situé en bas sur l’image 

arthroscopique, soit plantaire en réalité) et le fragment est coupée : pour cela le fragment est 

surélevé sur l’image arthroscopique, c’est à dire ramené vers l’opérateur gestuellement. Le 

chirurgien éloigne le fragment du ligament sésamoïdien court afin de visualiser parfaitement 

les attaches entre les deux structures et les sectionner de visu. En effet, d'après le chirurgien, 

le point clé de cette technique est de ménager parfaitement le ligament sésamoïdien court lors 

de la dissection. 

Si le fragment est inclus dans P1, l’opérateur utilise l’élévateur à périoste fin et courbe. 

Quand le nodule est quasiment totalement libre, il est retiré à l’aide d’une pince à préhension 

en effectuant une traction associée éventuellement à une rotation pour retirer les dernières 

attaches. 

La lésion de contact du nodule est curetée uniquement si la consistance est anormale et 

avec un geste allant de plantaire vers dorsal (soit de bas en haut) pour ne pas léser le ligament. 
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Figure n°10 : Description des deux techniques d’exérèse d’un nodule 

plantaire de type I (source : Fabrice Rossignol) 

 

 

 

Les attaches avec le ligament sésamoïdien court sont séparées progressivement du nodule en 

direction axiale, avec une pince à synovectomie de type Basket pour la première technique ou 

avec le dôme pour la seconde technique. 

Pour une meilleure visibilité dorsale, le nodule peut être surélevé. 

 

  
 

 

 

 

Si le nodule est ancré dans P1, il est séparé de P1 à l’aide d’un fin élévateur à périoste, dans 

les deux techniques. 
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Les attaches restantes en région axiale sont coupées à l’aide de la pince à synovectomie de 

type Basket ou le dôme. 

 

  
 

 

 

 

 

Enfin quand la dissection est terminée, le nodule peut être retiré à l’aide d’un rongeur Ferris 

Smith. 
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b. Pour les fractures d’os sésamoïdes proximaux 

 

Pour les fractures de sésamoïdes proximaux et les fractures abaxiales, une technique 

similaire est employée. 

 

La coblation est très utile car le risque de léser le LSB avec la technique classique est 

plus important. 

Le membre accroché au treuil est positionné plus en extension que lors des chirurgies 

d’exérèse de nodules plantaires. L’incision instrumentale est étroite au début de la chirurgie 

afin de ne pas perdre une certaine pression articulaire, puis large en fin de chirurgie au 

moment de retirer le fragment. 

La coblation doit être utilisée avec précaution afin de ne pas léser la partie distale et la 

partie plantaire du LSB en faisant la dissection de la fracture.  

Le chirurgien utilise dans un premier temps la sonde bevel pour sectionner les attaches 

du LSB au fragment fracturé, puis dans un second temps le crochet pour sectionner la partie 

abaxiale et la partie proximale du ligament intersésamoïdien. Un rongeur Ferris Smith est 

utilisé pour retirer le fragment.  

Le trait de fracture est cureté afin de faire saigner l’os spongieux : ce geste permettra 

par la suite au LSB de se refixer sur l’os sésamoïde au niveau du trait de fracture. Puis à l’aide 

de la coblation, le site est ravivé (la puissance étant baissée à 2 sur 7 pour ne pas léser le 

cartilage) et les fibres de LSB lésées et arrachées sont parées. 

 

L’articulation est lavée par du NaCl 0,9% restant dans la poche de 3L. Les sites 

d’entrée sont suturés par trois points en U verticaux en tout (2 à l’entrée des instruments et 1 à 

l’entrée de l’arthroscope) à l’aide de fil monofilament irrésorbable (Novafil décimal 3). 

 

3. Suivi per et postopératoire 

 

Un pansement stérile (une couche) est réalisé sur table après la chirurgie et refait le 

lendemain. En l’absence de complication, les chevaux sont hospitalisés pendant 3 jours à la 

clinique.  

Les chevaux reçoivent en per opératoire une antibiothérapie de couverture à base de 

pénicilline G par voie intramusculaire stricte pendant 3 jours (DépocillineR  22000 UI/kg 

matin et soir) et un traitement anti-inflammatoire par voie intraveineuse de phénylbutazone 

pendant 7 jours (ButasylR 4,4 mg/kg une fois par jour). 

Ce traitement varie en fonction de la plaie le lendemain de la chirurgie (exemples : 

anti-œdémateux, prolongement de l’antibiothérapie). 

La conduite à tenir appliquée par le propriétaire fut la suivante : 

- Il devra surveiller la température de son cheval tous les jours pendant 10 jours et 

s’assurer que le cheval se déplace bien au box, 

- Il devra contrôler la jugulaire tondue, qui doit rester souple et non douloureuse, que le 

cheval mange bien et l’absence de crottins mous, 

- Il devra faire venir son vétérinaire 12 jours après la sortie du cheval pour retirer les 

points de suture, 

- Le cheval devra rester au box pendant 15 jours, puis il sera marché au pas pendant 15 

jours, puis le travail sera repris progressivement. 
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C. Récupération et traitement des données 

 

1. Questionnaire envoyé aux propriétaires 

 

Le questionnaire envoyé aux propriétaires comportait plusieurs points : 

 Age, race et sexe du cheval lors de la chirurgie, 

 Motif de la chirurgie, 

 Activité : quels étaient l’activité du cheval et le niveau de celle-ci avant et après la 

chirurgie, ainsi que le délai postopératoire pour parvenir au niveau actuel ? De plus les 

propriétaires pouvaient préciser si l’attitude au travail du cheval a changé et si les 

résultats sportifs étaient moins réguliers, 

 Complications postopératoires à court et moyen terme : boulet toujours engorgé, 

boiterie, une deuxième chirurgie était elle nécessaire, 

 Temps de retour à un travail identique au travail précédent la chirurgie. 

 

2. Acquisition des données à la clinique 

 

Nous avons obtenu des dossiers : 

 Les renseignements concernant le cheval, son propriétaire et son cavalier ou 

entraîneur, 

 Le type de lésion, le membre concerné et la présence ou non de chirurgie annexe 

effectuée en même temps, 

 Le motif de chirurgie pour certains cas, 

 Les signes cliniques présents pour quelques cas, 

 Le temps de chirurgie pour chaque cas, 

 Les complications à court terme et dans certains cas celles à moyen et long terme, 

 Le temps de retour au travail conseillé par le chirurgien. 

 

3. Analyse statistique 

 

Pour toutes les analyses, nous formulons une hypothèse statistique sur les populations 

concernées dans le but de la rejeter. C’est l’hypothèse nulle notée H0. Nous avons également 

définit une valeur de P inférieure ou égale à 0,05 considérée comme significative, P étant la 

probabilité d’observer des résultats encore plus éloignés de H0 que celui observé dans 

l’expérience (POINSOT (2004). 

L’analyse statistique permet de confronter les résultats obtenus avec coblation et ceux 

sans utilisation de la coblation. Pour les deux groupes ont été calculés la moyenne et 

l’intervalle de confiance à 95% des temps de chirurgie. Ces valeurs ont ensuite été comparées 

à l’aide du test t de Student, t étant calculé ainsi :  

 

t= (mA-mB)/racine carré(s²/nA+s²/nB)  

avec s²=((nA-1)*sA²+(nB-1)*sB²)/(nA+nB-2).
1
 

 

                                                 
1
 mA : moyenne du groupe A ; mB : moyenne du groupe B ; nA : effectif du groupe A ; nB : effectif du groupe 

B ; s² : variance moyenne ; sA² : variance du groupe A ; sB² : variance du groupe B. 



39 

 

Le test t de Student a également été utilisé pour calculer l’intervalle de confiance de 

l’âge moyen dans le groupe A, et pour estimer si la différence des temps chirurgicaux entre 

les types de nodules plantaires dans le groupe B est significative. 

Pour le calcul de l’intervalle de confiance d’une moyenne d’un grand échantillon 

(effectif supérieur à 30), la moyenne m calculée sur cet échantillon suit une loi 

approximativement normale, de moyenne µ et de variance sigma²/n. On en déduit l’intervalle 

dans lequel la véritable valeur µ a 95% de chances de se trouver : 

 

 µ=m±1,96*racine (s²/n) 

 

Pour les deux groupes, sont présentés également l’absence ou non de complications à 

court terme, et le temps de retour au travail identique à celui avant la chirurgie. Pour 

déterminer s’il existe une différence ou non significative, nous avons utilisé un test  de chi 2 

avec P<0,05, chi 2 étant calculé ainsi : 

 

 χ²= (obs A-théo A)²/théoA + (obsB- théoB)²/théoB  
2
 

 

L’analyse statistique permet également de comparer en fonction du type de lésion : le 

temps de chirurgie, l’activité, le niveau sportif post chirurgical par rapport à celui pré 

chirurgical, les complications à moyen et long terme, le motif de chirurgie, le temps de 

chirurgie. 

Pour déterminer s’il existe une différence significative entre les différents types de 

lésion, nous avons utilisé un test de chi 2 avec P<0,05 : 

 

 χ²= (obs1-théo1)²/théo1 + (obs2-théo2)²/théo2 + … + (obs k-théo k)²/théo k 

 

III. Résultats 

 

Afin d’illustrer les avantages (ou inconvénients) de la coblation et les différences 

significatives ou non entre les différents types de lésions, nous présentons, dans un premier 

temps, une analyse descriptive détaillée des 108 cas. Puis dans un second temps, une analyse 

statistique de la clinique et de la chirurgie sera réalisée. 

 

A. Présentation des cas cliniques étudiés 

 

Le groupe A est composé de 23 chevaux et le groupe B de 85 chevaux. 

 

1. Race 

 

Cette étude comprend des trotteurs français, un trotteur américain, un pur sang anglais, 

des selles français et des chevaux de selle. 

Le groupe A est composé de 91% de trotteurs français et le groupe B de 66% de trotteurs 

français.  

 

                                                 
2
 Obs : valeur observée ; Théo : valeur théorique 
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Tableau n°2 : Répartition des races des chevaux des groupes A et B 

 

 
races groupe A 

 
races groupe B 

 
effectif pourcentage (%) 

 
effectif pourcentage (%) 

TF 21 91 TF 56 66 

Trot. Am. 0 0 Trot. Am. 1 1 

PS 0 0 PS 1 1 

SF 2 9 SF 25 30 

CV de selle 0 0 CV de selle 1 1 

Hanovrien 0 0 Hanovrien 1 1 

Total 23 100 Total 85 100 

 

Les graphiques suivants présentent la répartition des races au sein des deux groupes. 

 

Figure n°11 : Répartition des races des chevaux du groupe A (pourcentage 

de l’effectif pour chaque race) 
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Figure n°12 : Répartition des races des chevaux du groupe B (pourcentage de 

l’effectif pour chaque race) 

 

 
 

2. Age 

 

Le groupe A comprend des chevaux âgés de 2 à 11 ans. 87% des chevaux avaient 

entre 2 et 5 ans inclus. La moyenne est de 4,5 ans et son intervalle de confiance à 95%  de 

[3,9 ; 5,1]. 

Le groupe B comprend des chevaux âgés de 1 à 14 ans. 75% des chevaux avaient entre 

2 et 5 ans inclus. La moyenne est de 3,8 ans et l’intervalle de confiance à 95% de [2,9 ; 4,7]. 

 

Tableau n°3 : Répartition de l’âge des chevaux du groupe A et du groupe B 

 

 
pourcentage (%) 

âge (ans) A B 

1 0 2 

2 44 23 

3 13 21 

4 17 17 

5 13 13 

6 0 7 

7 0 5 

8 9 2 

9 0 2 

10 0 5 

11 4 1 

12 0 0 

13 0 1 

14 0 1 

Total 100 100 
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Le graphique suivant présente la répartition des âges du groupe A et du groupe B en 

pourcentage de l’effectif total pour chaque groupe. 

 

Figure n°13 : Répartition de l’âge des chevaux des groupes A et B (axe des 

ordonnées exprimé en pourcentage, axe des abscisses en années) 

 

 
 

Tableau n°4 : Age moyen et intervalle de confiance à 95% dans le groupe A 

 

Moyenne observée m 3,782608696 

Ecart moyen 1,754253308 

Estimation de la variance s² 5,723320158 

Estimation de l'écart type s 2,392346162 

Erreur standard de la moyenne 0,498838658 

Effectif n 23<30 

Risque alpha 0,05 22 degrés de liberté 

t de Student 1,72 

Moyenne µ de la variable aléatoire des moyennes m 3,8±0,9 

Intervalle de confiance à 95% [2,9;4,7] 

 

 

Tableau n°5 : Age moyen et intervalle de confiance à 95% dans le groupe B 

 

Moyenne observée m 4,482352941 

Ecart moyen 2,060346021 

Estimation de la variance s² 7,371708683 

Estimation de l'écart type s 2,715089075 

Erreur standard de la moyenne 0,294492758 

Effectif n 85 donc >30 

Moyenne µ de la variable aléatoire des moyennes m 4,5±0,6 

Intervalle de confiance à 95% [3,9;5,1] 
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3. Sexe 

 

Le groupe A comprend 35% de mâles, 17% de hongres, et 48% de femelles. Le groupe 

B comprend 47% de mâles, 24% de hongres, et 29% de femelles. 

 

Tableau n°6 : Répartition du sexe des chevaux des groupes A et B 

 

 
Groupe A 

  
Groupe B 

 

 
Effectif Pourcentage (%) 

 
Effectif Pourcentage (%) 

M 8 35 M 40 47 

H 4 17 H 20 24 

F 11 48 F 25 29 

total 23 100 total 85 100 

 

Les graphiques suivants présentent la répartition des sexes dans les deux groupes. 

 

Figure n°14 : Répartition du sexe des chevaux du groupe A 
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Figure n°15 : Répartition du sexe des chevaux du groupe B 

 

 
 

 

4. Activité 

 

Cette étude réunit des chevaux d’activités variées : course de trot attelé ou monté, 

dressage, CSO, complet et loisir. 

Dans le groupe A, 92% des chevaux font des courses de trot et dans le groupe B, 66% des 

chevaux font des courses de trot. 

 

Tableau 7 : Répartition de l’activité des chevaux des groupes A et B 

 

 
groupe A 

  
groupe B 

 

 
Effectif pourcentage (%) 

 
Effectif pourcentage (%) 

Course trot 24 92 Course trot 56 66 

CSO 1 4 CSO 21 25 

Dressage 1 4 Dressage 4 4 

Complet 0 0 Complet 1 1 

Loisir 0 0 Loisir 3 4 

Total 26 100 total 85 100 

 

Les graphiques suivants représentent la répartition des activités  dans chaque groupe. 
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Figure n°16 : Répartition de l’activité des chevaux du groupe A 

 

 
 

 

Figure n°17 : Répartition de l’activité des chevaux du groupe B 

 

 
 

5. Types de lésions 

 

Dans les deux groupes, la majorité des lésions sont des nodules plantaires médiaux de 

type I (71% des fragments (et non des chevaux) dans le groupe A et 77% dans le groupe B).  
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Tableau 8 : Répartition des différents types de lésion dans le groupe A 

 

 

nombre de 
fragments 

pourcentage 
(%) 

nombre 
cumulé 

pourcentage 
cumulé (%) 

pourcentage de 
nodule médial ou 
latéral du type I 

type I médial 20 71 20 71 77 

type I latéral 6 21 26 93 23 

type II 1 4 27 97 
 type III 1 4 28 100 
 fracture de l’apex 0 

    fracture abaxiale 0 
    Total 28 100 

    

Figure n°18 : Répartition des différents types de lésion dans le groupe A 
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Tableau 9 : Répartition des différents types de lésion dans le groupe B 

 

 

nombre de 
fragments 

pourcentage 
(%) 

nombre 
cumulé 

pourcentage 
cumulé (%) 

pourcentage de 
nodule médial ou 
latéral du type I 

type I médial 86 77 86 77 90 

type I latéral 9 8 95 86 10 

type II 4 4 99 90 
 type III 3 3 102 92 
 fracture de l’apex 8 7 110 99 
 fracture abaxiale 1 1 111 100 
 Total 111 100 

    

Figure n°19 : Répartition des différents types de lésion dans le groupe B 

 

 
 

Tableau 10 : Répartition des différents types de lésion dans les groupes A et B 

 

 
nombre de fragments pourcentage (%) 

type I médial 106 76 

type I latéral 15 11 

type II 5 3 

type III 4 3 

fracture de l’apex 8 6 

fracture abaxiale 1 1 

Total 139 100 
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Figure n°20 : Répartition des différents types de lésion dans les groupes A et 

B 

 

 
 

6. Corrélation entre lésion et activité 

 

Nous avons réalisé un recoupement entre les types de lésions présents (en nombre de 

fragments) et l’activité dans le groupe B (le groupe A présentait un effectif insuffisant pour 

que le recoupement soit intéressant). En effet, d'après les résultats, il semblerait que les 

nodules plantaires médiaux de type I soient plus fréquents chez les trotteurs et que les 

fractures des sésamoïdes proximaux soient plus fréquentes lors de dressage ou de CSO. 

Nous avons pu estimer la corrélation entre ces deux paramètres grâce à un test de chi². 

L’hypothèse H0 est : « il n’y a pas d’influence de l’activité sur la lésion apparue ». 

Nous cherchons à rejeter H0 dans deux cas : 

 La lésion apparue est une lésion de type I médiale, 

 La lésion apparue est une lésion des os sésamoïdes proximaux. 

 

Tableau 11 : Corrélation entre les lésions de type I  médiales et l’activité du cheval 

(course), calcul du chi²  

 

Valeurs observées Type I médial Autres lésions Total Fréquence 

Course de trot 60 16 76 0,68468468 

Autre activité 26 9 35 0,31531532 

Total 86 25 111 
 Valeurs théoriques Type I médial Autres lésions Total 
 Course de trot 58,91 17,125 76,035 
 Autre activité 27,09 7,875 34,965 
 Total 86 25 111 
 Chi² 0,298645 <3,84 
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Sachant que le degré de liberté est de 1 et le risque alpha de 0,05, la valeur obtenue 

étant inférieure à 3,84, nous ne pouvons pas rejeter H0. Il n'y a pas de corrélation entre les 

courses de trot et les nodules plantaires médiaux de type I. 

 

Tableau 12 : Corrélation entre les lésions des os sésamoïdes proximaux et l’activité du 

cheval, calcul du chi² 

 

Valeurs observées Lésions affectant OSP Autres lésions Total Fréquence 

Course de trot 6 70 76 0,68468468 

Autre activité 6 29 35 0,31531532 

Total 12 99 111 
 Valeurs théoriques Lésions affectant OSP Autres lésions Total 
 Course de trot 8,22 67,815 76,035 
 Autre activité 3,78 31,185 34,965 
 Total 12 99 111 
 Chi² 2,1268659 <3,84 

   

Sachant que le degré de liberté est de 1 et le risque alpha de 0,05, la valeur obtenue étant 

inférieure à 3,84, nous ne pouvons pas rejeter H0. Il n'y a pas de corrélation entre les fractures 

d'os sésamoïdes proximaux et les activités autres que les courses de trot. 

 

B. Résultats cliniques et chirurgicaux 

 

1. Motif de chirurgie 

 

Dans cette étude, les chevaux sont opérés pour différentes raisons :  

 Une découverte fortuite de la lésion lors d’examen radiographique ou lors d’un bilan 

OCD dans 73% des cas, 

 Une synovite d’un boulet postérieur sans boiterie associée dans 2% des cas, 

 Une boiterie intermittente ou un soulagement postérieur dans 7% des cas, 

 Un cheval distancé en fin de course ou des problèmes d’allure (traquenard en fin de 

course, ou difficulté à appuyer pour les chevaux de dressage) dans 2% des cas, 

 Une boiterie dans 15% des cas, 

 Une contre-performance dans 1% des cas. 

 

Tableau 13 : Différents motifs de chirurgie dans  les groupes A et B 

 

Groupes A et B confondus Groupe A Groupe B Total Pourcentage (%) 

Bilan OCD ou découverte radiographique 17 62 79 73 

Synovite sans boiterie 0 2 2 2 

Boiterie intermittente ou légère 2 6 8 7 

Cheval distancé en fin course ou 
problème d'allure 0 2 2 2 

Boiterie 3 13 16 15 

Contre-performance 1 0 1 1 

Total 23 85 108 100 
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Figure n°21 : Différents motifs de chirurgie dans  le groupe A 

 

 
 

Figure n°22 : Différents motifs de chirurgie dans le groupe B 
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Les différents motifs en fonction du type de lésion ont également été étudiés. 

 

Figure n°23 : Différents motifs de chirurgie (en pourcentage) en fonction 

des types de lésion pour le groupe A 
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Figure n°24 : Différents motifs de chirurgie (en pourcentage) en fonction 

des types de lésion pour le groupe B 

 

 
 

 D'après les résultats, il semblerait que la boiterie soit un motif de chirurgie plus 

fréquent lors de fracture de l'apex des os sésamoïdes proximaux. Nous avons donc réalisé un 

test de chi² pour déterminer si cette corrélation est significative. L'hypothèse H0 est : "il n'y a 

pas de corrélation entre la boiterie comme motif de chirurgie et les fractures d'apex des 

sésamoïdes proximaux". 

 

Tableau 14 : Corrélation de la boiterie comme motif de chirurgie et des fractures de l’apex 

des OSP dans le groupe B, calcul du chi² 

 

valeurs observées boiterie bilan OCD total Fréquence 

fracture de l’apex 4 2 6 0,08 

autre lésion 9 60 69 0,92 

Total 13 62 75 1 

valeurs théoriques 
    fracture de l’apex 1,04 5,12 

  autre lésion 11,96 55,2 
  chi² 11,4758319 >3,84 
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Sachant que le degré de liberté est de 1 et le risque alpha de 0,05, la valeur obtenue 

étant supérieure à 3,84, l'hypothèse H0 est rejetée. Donc la boiterie comme motif de chirurgie 

est plus fréquente lors d'une fracture de l’apex des os sésamoïdes proximaux par rapport aux 

autres lésions étudiées. 

 

2. Signes cliniques 

 

Les données concernant les signes cliniques  sont manquantes dans la majorité des cas. 

Nous connaissons, dans seulement 9 cas, la présence ou non d’une flexion positive. Dans 88% 

des cas, cette flexion est positive. 

 

Tableau 15 : Fréquence de la flexion positive dans les signes cliniques 

 

flexion positive A B total pourcentage (%) 

Oui 2 6 8 88% 

non 0 1 1 12% 

total 2 7 9 100% 

 

3. Membre atteint 

 

Nous avons également noté le membre atteint. Dans 56% des cas, le membre atteint 

est le postérieur gauche. 

 

Tableau 16 : Membre atteint 

 

Membre atteint A B total pourcentage (%) 

PD 14 40 54 44% 

PG 11 58 69 56% 

total 25 98 123 100% 

 

4. Temps de chirurgie 

 

Les temps de chirurgie ont été mesurés pour chaque cas et sont répertoriés dans les 

annexes 3 et 4. 

Le temps moyen des chirurgies du groupe A est de 83 minutes et celui du groupe B est de 54 

minutes. Nous avons réalisé un test t de Student pour évaluer si la différence de temps moyen 

est significative. 

 

Tableau 17 : Différence des temps chirurgicaux des groupes A et B, calcul du t de Student. 

 

 
Groupe A Groupe B 

  Moyenne m 82,695652 53,95294 
  Variance s² 1386,2213 1019,022 
  Effectif n 23 85 
  Variance pondérée 

 
1095,2 

 Valeur t du test t 
de Student 

  
3,6952 >1,30 
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Donc la différence entre les temps moyens de chirurgie des deux groupes est 

significative (t=3,7 ; ddl=106 et P<0,05), le temps de chirurgie est diminué en moyenne de 

35% avec utilisation de la coblation. 

 

Il semblerait que l'écart entre les deux groupes est encore plus important pour les 

nodules plantaires de type I. Le temps moyen des chirurgies d’exérèse des lésions médiales de 

type I est de 61,5 minutes pour le groupe A et de 39 minutes pour le groupe B. Nous avons 

donc également réalisé un test t de Student pour évaluer si la différence entre les temps 

moyens de chirurgie pour les lésions médiales de type 1 était significative. 

 

Tableau 18 : Différence des temps chirurgicaux des lésions de type 1 médial entre le groupe 

A et le groupe B, calcul du t de Student 

 

 
groupe A groupe B 

 Moyenne m 61,5 39,13 
  Variance s² 954,27778 746,9 
  Effectif n 10 23 
  Variance pondérée 807,1 

 Valeur t du test t 
de Student 

  
2,079 >1,70 

 

Donc la différence de temps de chirurgie pour les nodules plantaires de type I est 

significative (t=2,08 ; ddl=31, P<0 ,05), et le temps de chirurgie est diminué de 36% avec 

utilisation de la coblation. 

 

5. Complications post opératoires immédiates 

 

Nous avons étudié les complications post opératoires immédiates c'est-à-dire celles 

intervenant à moins de 48 heures après la chirurgie. 

Dans le groupe A, les complications postopératoires immédiates sont absentes dans 83% des 

cas ; dans le groupe B, dans 99% des cas. 

 

Tableau 19 : Différentes complications post opératoires immédiates (survenant à moins de 

48 heures après la chirurgie) dans le groupe A 

 

complications <48h Effectif Pourcentage 

Aucune 19 83 

Colique 0 0 

Mort en moins de 24h 1 4 

Ataxie persistante après le réveil 3 13 

Total 23 100 
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Figure n°25 : Différentes complications post opératoires immédiates (survenant à 

moins de 48 heures après la chirurgie) dans le groupe A 

 

 
 

Tableau 20 : Différentes complications post opératoires immédiates (survenant à moins de 

48 heures après la chirurgie) dans le groupe B 

 

Complication < 48h Effectif Pourcentage 

Aucune 84 99 

Colique 1 1 

Mort en moins de 24h 0 0 

Ataxie persistante après le réveil 0 0 

Total 85 100 

 

Figure n°26 : Différentes complications post opératoires immédiates 

(survenant à moins de 48 heures après la chirurgie) dans le groupe B 
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Nous avons comparé la fréquence des complications immédiates entre les deux 

groupes d’étude, à l’aide du calcul du chi². 

 

Tableau 21 : Comparaison de la fréquence des complications immédiates entre le groupe A 

et le groupe B, calcul du chi² 

 

Valeurs observées 
   Complications A B Total Fréquence 

Non 19 84 103 0,9537037 

Oui 4 1 5 0,0462963 

Total 23 85 108 
 Valeurs théoriques 

   Complications 
   Non 21,942 81,09 103 

 Oui 1,058 3,91 5 
 Total 23 85 108 
 Chi² 10,8455218 >3,84 

   

Donc la différence entre les deux groupes est significative. Le groupe B présente 

moins de complications immédiates. 

 

Nous avons également comparé la fréquence des complications immédiates selon le 

type de lésion à l’intérieur d’un même groupe (le groupe B car l'effectif est plus grand). En 

effet,  il semblerait que les complications immédiates soient moins fréquentes après exérèse 

d'un nodule plantaire médial de type I. 

 

Tableau 22 : Comparaison de la fréquence des complications immédiates dans le groupe B 

entre les nodules de type I médiaux et les autres nodules en excluant les cas où se déroulent 

plusieurs interventions, calcul du chi² 

 

Valeurs observées 
   Complications Type I médial Autres lésions Total Fréquence 

Non ou sans raison avec la chirurgie 23 9 32 0,94117647 

Oui 0 2 2 0,05882353 

Total 23 11 34 1 

Valeurs théoriques 
   Complications Type I médial Autres lésions 

 Non ou sans raison avec la chirurgie 22 10 
  Oui 1 1 
  Total 23 11 
  Chi² 1,14545455 <3,84 
   

La différence n’est pas significative. Les complications immédiates ne sont pas moins 

fréquentes après exérèse d'un nodule plantaire médial de type I. 

 

6. Complications post opératoires à court et moyen terme 

 

Les complications post opératoires à court et moyen terme étudiées sont les 

complications post opératoires apparaissant entre 15 jours et 3 mois. Ces données n’ont pas 
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pu être obtenues lors des entretiens téléphoniques pour le groupe A, en raison du temps écoulé 

depuis ces chirurgies. 

Dans le groupe B, 85% des chevaux ne présentent aucune complication à court et 

moyen terme, 1% des chevaux ont été réopérés car le chirurgien n’avait pas pu retirer tous les 

nodules, 4% ont présenté une synovite du boulet sans boiterie associée, 1% une fibrose 

cicatricielle non gênante pour le cheval. 6% ont été irréguliers ou ont présenté une boiterie 

intermittente. Aucun cheval n’a été boiteux. 4% des cas ont présenté des complications sans 

rapport avec la chirurgie (tendinite de branche du LSB déjà présente avant la chirurgie,…). 

 

Tableau 23 : Complications post opératoires à court et moyen terme dans le groupe B 

 

15j < complication < 3 mois Effectif Pourcentage 

Aucune 72 85 

Réopéré car 1 nodule non retiré 1 1 

Synovite 3 4 

Fibrose cicatricielle 1 1 

Irrégulier ou boit intermittente 5 6 

Boiterie 0 0 

Autre sans rapport avec chirurgie 3 4 

Total 85 100 

 

Figure n°27 : Complications post opératoires à court et moyen terme dans le 

groupe B 

 

 
 

7. Temps de retour à un travail au niveau d'entraînement initial 

 

Compte tenu des données disponibles, pour le groupe A, le temps de retour à un travail 

à l’entraînement identique à celui avant la chirurgie est celui conseillé par le chirurgien dans 

le compte-rendu opératoire. Pour le groupe B, le temps de retour à un travail à l’entraînement 

identique à celui avant la chirurgie est celui vraiment observé par les propriétaires 

(questionnaire). 



58 

 

Pour le groupe A, 73% des chevaux sont retournés à un travail normal entre 3 et 6 

mois. Pour le groupe B, 93% des chevaux sont retournés à un travail normal en moins de 3 

mois. 

 

Tableau 24 : Temps de retour à un travail normal après la chirurgie pour les groupes A et 

B 

 

 
Groupe A 

  
Groupe B 

 Temps retour travail 
normal Effectif 

Pourcentage 
(%) 

Temps retour travail 
normal Effectif 

Pourcentage 
(%) 

< 3mois 2 9 < 3mois 79 93 

3 à 6 mois 16 73 3 à 6 mois 3 3 

> 6mois 4 18 > 6mois 3 4 

Total 22 100 Total 85 100 

 

Figure n°28 : Temps de retour à un travail normal après la chirurgie pour le 

groupe A 
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Figure n°29 : Temps de retour à un travail normal après la chirurgie pour le 

groupe B 

 

 
 

8. Niveau sportif post chirurgical par rapport au niveau sportif pré 

chirurgical 

 

Pour déterminer si la chirurgie peut être considérée comme un échec ou une réussite, 

nous avons distingué trois catégories : 

 Le niveau sportif du cheval après la chirurgie est supérieur ou égal à celui avant la 

chirurgie 

 Le niveau sportif du cheval après la chirurgie est inférieur à celui avant la chirurgie 

 Le niveau sportif du cheval après la chirurgie est inférieur à celui avant la chirurgie 

mais le cheval présente un autre problème. 

La première catégorie correspond à la réussite de la chirurgie, tandis que la deuxième 

catégorie à un échec. La troisième catégorie ne permet pas de déterminer l'effet de la 

chirurgie. 

Ces données ont été recueillies uniquement pour les chevaux du groupe B. 

Pour 88% des cas, la chirurgie est une réussite. Pour 3% des cas, la chirurgie est un échec. 

Nous avons répertorié les échecs, réussites et autres en fonction des différents types de 

lésions. 
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Tableau 25 : Réussite ou échec de la chirurgie : niveau sportif après la chirurgie par 

rapport au niveau sportif avant la chirurgie en fonction du type de lésion pour le groupe B 

(unité : pourcentage) 

 

 

niveau inférieur sans 
raison particulière 

niveau inférieur dû à 
un "autre problème" 

niveau supérieur 
ou égal total 

type I médial 1 4 42 47 

type I latéral 0 0 1 1 

type II 0 0 2 2 

type III 0 0 2 2 

fracture d'apex 0 0 7 7 

fracture abaxiale 0 0 1 1 

plusieurs types 
différents 2 3 20 25 

total 3 7 75 85 

 

Figure n°30 : Réussite ou échec de la chirurgie (en pourcentage) : niveau sportif 

après la chirurgie par rapport au niveau sportif avant la chirurgie en fonction du 

type de lésion pour le groupe B 

 

 
 

Pour déterminer si la réussite de la chirurgie varie en fonction du nombre de nodules 

plantaires associés ou non à une fracture de sésamoïde proximal à retirer, nous avons posé 

l’hypothèse H0 : « la réussite de la chirurgie ne varie pas avec le nombre de fragments 

(nodules plantaires ou fractures) à retirer lors de la chirurgie » ; et l’hypothèse H1 : « la 

réussite de la chirurgie est plus grande quand  un seul nodule ou une seule fracture doit être 

retiré ». Nous avons écarté les 7 cas "douteux" (niveau sportif du cheval après la chirurgie 

inférieur à celui avant la chirurgie mais le cheval présente un autre problème). Donc le calcul 

du chi² porte sur 78 chevaux au total. 
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Tableau 26 : Différence des fréquences de réussites des chirurgies entre les chirurgies 

portant sur une seule lésion et les chirurgies portant sur plusieurs lésions, calcul du chi² 

 
Valeurs 

observées une seule lésion plusieurs lésions Total fréquence 

Réussite 55 20 75 0,96 

Echec 1 2 3 0,04 

Total 56 22 78 1 

Valeurs 
théoriques une seule lésion plusieurs lésions 

  Réussite 53,76 21,12 
  Echec 2,24 0,88 
  Total 56 22 
  chi² 2,199878247 <3,84 
   

Sachant que le degré de liberté est de 1 et le risque alpha de 0,05, l’hypothèse H0 ne 

peut pas être rejetée. Donc la réussite n'est pas plus fréquente chez les chevaux présentant un 

seul nodule plantaire ou une seule fracture de sésamoïde proximal. 

 

 

IV. Discussion/interprétation 

 

A. Matériel et méthode 

 

La taille de l’échantillon est un facteur limitant pour l’interprétation de l’analyse 

statistique. Le groupe A était composé de 23 chevaux ce qui est inférieur à 30, mais le groupe 

B était considéré de taille infinie en statistique car il est composé de plus de 30 chevaux 

(POINSOT (2004)). Le nombre de chevaux présentant des lésions de type I médial est 

également supérieur à 30 dans le groupe B. Donc nous pouvons tout de même faire des 

analyses correctes. 

 

Plusieurs auteurs (FOERNER et al. (1987), McILWRAITH et FOERNER (1990)) 

recommandent de placer le cheval en décubitus latéral et d’utiliser la technique de 

triangulation ipsilatérale et de dissection avec des instruments tranchants. Mais d’autres, tels 

SIMON (2000) et SIMON et al. (2004), recommandent de placer le cheval en décubitus 

dorsal et d’utiliser la technique de triangulation controlatérale. Le positionnement en 

décubitus latéral, quand plusieurs nodules sont présents dans différentes articulations, impose 

de retourner le cheval, augmentant ainsi le temps d’anesthésie et les risques anesthésiques et 

septiques. Le décubitus dorsal a donc les avantages suivants : il permet d’opérer plusieurs 

membres en même temps et permet une instrumentation controlatérale. Mais il nécessite un 

entraînement du chirurgien à la vue arthroscopique lors de décubitus dorsal. 

L’instrumentation controlatérale permet des manipulations plus faciles et la visibilité de 

l’entrée instrumentale. 
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B. Cas cliniques 

 

1. Race 

 

L’étude porte majoritairement sur des trotteurs (91% dans le groupe A et 66% dans le 

groupe B). Intrinsèquement, cette étude présente un biais important car la clinique vétérinaire 

de Grosbois est située dans un centre d’entraînement de trotteurs. Cependant de nombreux cas 

étaient des cas référés. 

Ces données sont confirmées dans la littérature avec une proportion de trotteurs de 

92% dans les études de WHITTON et KANNEGIETER (1994) et de FORTIER et al. (1995) 

portant sur des nodules plantaires. Certaines études portent uniquement sur des trotteurs. 

Enfin KAY et al. (2007) rapportent que les nodules plantaires concernent majoritairement les 

trotteurs et rarement les purs sangs.  

 

Il semblerait donc que les trotteurs soient plus touchés par les nodules plantaires que 

les autres races. 

 

D’après STASHAK (2002), les trotteurs et les Quarter Horse sont les chevaux les plus 

touchés par les fractures des os sésamoïdes proximaux. 

 

2. Age 

 

Dans notre étude, les chevaux sont opérés très jeunes : 4,5 ans (±0,6) dans le groupe B 

et 3,8 ans (±0,9) dans le groupe A. Ces données sont confirmées dans la littérature avec une 

population opérée jeune dans les études de WHITTON et KANNEGIETER (1994), 

FORTIER et al. (1995), BOURE (1999), STASHAK (2002), BOURE et al. (1999) , 

WOODIE et al. (1999), SCHNABEL et al. (2006). Quelques études ont pris comme critère de 

sélection l’âge des chevaux (notamment l’étude de SIMON et al. (2004) chevaux âgés entre 1 

et 5 ans). 

Certains auteurs, tels SANDGREN (1988), GRONDAHL (1992) et SANDGREN et al. 

(1993), observent une forte incidence des fragments plantaires de P1 chez les jeunes chevaux 

non entraînés. Par contre les fractures traumatiques et celles de stress se développent comme 

conséquences de l’entraînement. 

 

Nous pouvons  mettre en relation cet âge jeune avec la grande proportion de trotteurs. 

En général le jeune trotteur est gêné dès le début de la carrière, en fait dès que le cheval va à 

grande vitesse. STORGAARD JORGENSEN et al. (1997) et GRONDAHL (1991) rappellent 

que la carrière du trotteur français  peut être longue. Le trotteur peut courir dès le mois d’août 

de son année de 2 ans en trot attelé et dès l’âge de 3 ans en trot monté. Il court plusieurs 

années de suite parfois jusqu’à l’âge de 10 ans. Vu les intérêts financiers mis en jeu, les 

chevaux doivent être performants à chaque course ou de façon régulière sur la saison. Les 

chevaux jeunes présentant des pathologies sont en général vite réformés ou opérés selon leur 

qualité.  

De plus, chez les chevaux de course et les chevaux de sport, souvent les propriétaires 

préfèrent faire un dépistage OCD quand le cheval est jeune avant qu’il commence 

l’entraînement ou les qualifications. Chez les chevaux de sport, les éleveurs décident d’opérer 

leurs chevaux ayant des nodules d’OCD, pour éviter un refus aux futures visites d’achat. Ces 

chevaux sont donc également opérés jeunes. 



63 

 

Mais certains propriétaires et entraîneurs préfèrent attendre pour la chirurgie que le 

cheval ait des gains, même s’il est boiteux, afin que la chirurgie soit payée par les gains. 

 

3. Sexe 

 

Plus de mâles (hongres inclus) (52% dans le groupe A et 71% dans le groupe B) sont 

opérés, dans notre étude, que de femelles. 

Il est intéressant de noter que les femelles de bonnes origines sont fréquemment orientées vers 

la reproduction, donc plus facilement retirées de la course. Pour les hongres, la seule 

rentabilité est la carrière de course : les soins sont donc plus suivis et plus précoces donc les 

chirurgies effectuées plus tôt. Mais notre étude ne témoigne pas de chirurgies plus précoces 

chez les hongres. 

La répartition entre mâles et femelles est variable selon les études. Certaines études 

confirment nos résultats avec une proportion de mâles plus importante (SIMON et al. (2004), 

WHITTON RC et KANNEGIETER NJ (1994), FOERNER et al. (1987), PETTERSON et 

RYDEN (1982)). Cependant d’autres études montrent une proportion de femelles plus 

importante (WOODIE et al. (1999) 65% de femelles, BOURE et al. (1999) 55% de femelles).  

Enfin d’autres auteurs estiment que le sexe n’a aucune influence sur les lésions étudiées 

(FORTIER et al. (1995), SCHNABEL et al. (2006)). 

En conclusion, le sexe ne semble avoir aucune influence sur l’apparition de lésions de 

nodules plantaires ou de fractures de sésamoïdes proximaux. 

 

4. Activité 

 

Dans notre étude, l’activité majeure était la course de trot (92% dans le groupe A et 

66% dans le groupe B), ce qui est à mettre en relation avec les 71% de trotteurs français. Les 

cavaliers des chevaux de sport pratiquaient le CSO, le dressage, le complet ou une activité de 

loisir.  

Ces résultats sont comparables à l’étude de BARKLAY et al. (1987). 

La course de trot et sa biomécanique semblent être l’activité majeure responsable des 

nodules plantaires et fractures de sésamoïdes proximaux. 

 

5. Type de lésions 

 

Les nodules de type I sont très fréquents (93% dans le groupe A et 86% dans le groupe 

B) dans notre étude. 88% des nodules de type I sont médiaux. Les autres lésions n’étant pas 

latéralisées dans les comptes-rendus, nous n’avons pas pu réaliser d’étude statistique sur leur 

latéralisation préférentielle.  

Dans la littérature, les nodules plantaires sont plus souvent médiaux (plus de 65% dans 

les études de BARKLAY et al. (1987), FORTIER et al. (1995), SIMON et al. (2004), KAY et 

al. (2007)). 

 

D’après STASHAK (2002), 88,1% des fractures des OSP chez les trotteurs sont des 

fractures de l’apex, 6% des fractures basilaires et 3% des fractures abaxiales. En revanche les 

fractures abaxiales sont plus fréquentes chez les purs sangs et les quater horse. 

Les fractures de l’apex des OSP semblent toucher plus les sésamoïdes latéraux (dans les 

études de WOODIE et al. (1999), BOURE et al. (1999), SCHNABEL et al. (2006), 

STASHAK (2002) 42,8% des fractures de l’apex touchaient l’OSP latéral et le PG). ROSS 
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(1998) explique que la scintigraphie nucléaire a révélé une meilleure consommation du 

composé pharmaceutique radiographiquement visible par l'os sésamoïde proximal latéral que 

par le médial chez les chevaux de course, ce qui indique une charge augmentée sur l'OSP 

latéral et un remodelage de stress plus important. 

 

Nous avons également corrélé les types de lésions à l’activité. D’après nos résultats, les 

lésions de type 1 semblaient être liées ou voire même provoquées par la course de trot, mais 

ce n’était pas significatif. De même, les fractures des os sésamoïdes proximaux semblaient 

être plus fréquentes chez les chevaux faisant du CSO, du dressage ou du complet, mais ce 

n’était pas significatif. Donc nous ne pouvons pas faire de corrélation entre l’activité et le type 

de lésion. 

 

C. Interprétation clinique et chirurgicale 

 

1. Motif de la chirurgie 

 

Le motif de chirurgie principale dans notre étude est le bilan OCD ou la découverte 

radiographique fortuite (73%). Les différents motifs de chirurgie rencontrés ont été 

répertoriés : 

 Irrégulier à grande vitesse : 9% des cas dans notre étude, motif de chirurgie majeur 

(35% des cas) dans l’étude de WHITTON et KANNEGIETER (1994) portant sur des 

nodules plantaires, 70% des cas dans l’étude de SIMON et al. (2004) portant sur des 

nodules de type 1, 

 Boiterie : 15% des cas dans notre étude, 30% des cas dans l’étude de WHITTON et 

KANNEGIETER (1994), 

 Faible performance : 1% des cas dans notre étude, 23% des cas dans l’étude de 

WHITTON et KANNEGIETER (1994) portant sur des nodules plantaires, 76% des 

cas dans l’étude de FORTIER et al. (1995) portant sur des nodules plantaires, 

 Synovite : 2% des cas dans notre étude, 12% des cas dans l’étude de WHITTON et 

KANNEGIETER (1994), 

 Bilan radiographique pour détecter les nodules d’OCD ou avant une vente : 73% des 

cas dans notre étude, 30% des cas dans l’étude de SIMON et al. (2004). 

La proportion de chaque motif de chirurgie varie beaucoup selon les études. 

Dans notre étude, le motif majeur de chirurgie était la découverte fortuite de la lésion lors 

d’un examen radiographique. Cette différence peut s’expliquer par un dépistage 

radiographique des nodules d’OCD, peut être, plus important en France. Les entraîneurs 

français attachent peut être moins d’importance à l’irrégularité en fin de parcours. 

 

Nous avons également essayé de corréler les motifs de chirurgie avec les types de 

lésions. D'après nos résultats, la boiteire semblait être un motif de chirurgie plus fréquent lors 

de fracture d'apex des OSP. Cette assertion a été confirmée par notre étude statistique 

(chi²=11,5>3,84). Aucune donnée bibliographique sur les motifs de chirurgie concernant les 

fractures d’OSP n’a pu corroborer ce résultat mais les signes cliniques (boiterie de grade 3 sur 

5) présentés par NIXON (1996) (c) créditent ce résultat. 
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2. Signes cliniques 

 

Dans notre étude, la flexion est positive dans 90% des cas, sur seulement 9 cas 

rapportés. Les autres signes cliniques n'ont pas été rapportés. 

Concernant les nodules plantaires, les signes cliniques rapportés dans la littérature sont 

les suivants : 

 Boiterie : boiterie modérée à boiterie sévère dans 16% des cas dans l’étude de 

BARKLAY et al. (1987), boiterie de grade 1 à 3 sur 5 dans 73% des cas dans l’étude 

de WHITTON et KANNEGIETER (1994), boiterie modérée dans 69% des cas dans 

l’étude de FORTIER et al. (1995), 

 Irrégulier à grande vitesse : 23% des cas dans l’étude de WHITTON et 

KANNEGIETER (1994), 

 Flexion positive : 90%  des cas dans l’étude de WHITTON et KANNEGIETER 

(1994), 21% des chevaux boiteux  présentaient une flexion positive dans l'étude de 

FORTIER et al. (1995), 

 Synovite : dans l’étude de KAY et al. (2007) aucune effusion synoviale présente avant 

la chirurgie, rare dans l’étude de BARKLAY et al. (1987), 16% des cas dans l’étude 

de FORTIER et al. (1995), 48% des cas dans l’étude de WHITTON et 

KANNEGIETER (1994). 

 

En revanche BARKLAY et al. (1987) mentionnent une flexion du boulet négative (19 

cas sur 19), une flexion souvent positive du tarse et une anesthésie régionale ou intra-

articulaire de l’articulation  métatarsophalangienne supprimant la boiterie. 

 

Concernant les fractures d’apex des sésamoïdes, dans l’étude de SCHNABEL et al. 

(2006), 33% des chevaux présentaient une desmite de la branche du suspenseur du membre 

concerné, et 11% une sésamoïdite.  

 

Le test de flexion positif semble donc être un bon indicateur de lésion du boulet dans 

notre étude ainsi que dans celles de WHITTON et KANNEGIETER (1994) et de 

ROSSIGNOL et PERRIN (2004). Mais FOERNER et al. (1987),  BARKLAY et al. (1987) et 

NIXON (1990) estiment le test de flexion positif comme une indication de faible valeur. 

 

3. Membre atteint 

 

Dans notre étude, le postérieur gauche est plus souvent atteint (56%). Cette donnée est 

confirmée dans la littérature avec une proportion plus importante de postérieur gauche atteint 

dans les études de  BARKLAY et al. (1987), FORTIER et al. (1995), KAY et al. (2007), 

WOODIE et al. (1999). Cependant dans certaines études (SCHNABEL et al. (2006), SIMON 

et al. (2004), BOURE et al. (1999)), le postérieur gauche est autant atteint que le droit. 

 

En France, sur l’hippodrome de Vincennes, la corde est à gauche donc les nodules 

plantaires devraient être situés médialement et sur le postérieur gauche. Mais sur certains 

hippodromes en France, tel celui d’Enghien, et sur les hippodromes aux USA, la corde est à 

droite, donc les nodules plantaires devraient être situés médialement et sur le postérieur droit. 

Donc il semble qu’aucune conclusion ne puisse en découler. 
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4. Temps de chirurgie 

 

Les temps de chirurgie sont, dans notre étude, de 83 minutes pour le groupe A et de 54 

minutes pour le groupe B. 

Dans l’étude de SIMON et al. (2004), le temps moyen de chirurgie utilisant la 

technique d’électrochirurgie, concernant uniquement les chevaux atteints de un ou plusieurs 

nodules de type I (sans autre chirurgie annexe en même temps), est de 60 minutes. Dans 

l’étude de WOODIE et al. (1999) portant sur les fractures de l’apex des OSP, le temps moyen 

de chirurgie sous arthroscopie est de 40 minutes (49 minutes sous arthrotomie). Dans l’étude 

de BOURE et al. (1999) portant sur les fractures d’apex des OSP, le temps moyen de 

chirurgie utilisant la technique de l’électrochirurgie est de 22 minutes. Dans l’étude de 

ROSSIGNOL et PERRIN (2004) portant sur les nodules plantaires, le temps de chirurgie 

varie entre 8 et 45 minutes sans distinction de la méthode utilisée (arthroscopie classique ou 

utilisation de la coblation). 

Dans les études de BOURE et al. (1999) et ROSSIGNOL et PERRIN (2004), les 

temps chirurgicaux sont bien plus courts que ceux indiqués dans les autres études et notre 

étude. La définition du temps chirurgical n’est peut être pas identique. En effet, dans notre 

étude, la chirurgie débute avec l’incision cutanée et se termine avec la fin du pansement ; 

tandis que dans d’autres études elle commence peut être avec le début de la dissection et se 

termine lors de l’exérèse du fragment. De plus, dans notre étude, dans un but pédagogique, les 

internes réalisent parfois les sutures donc le temps de suture est plus long. Toujours dans un 

but pédagogique, le chirurgien prend le temps, lors de la chirurgie, d’expliquer les images 

arthroscopiques aux stagiaires et internes ; le temps de chirurgie est augmenté. Dans notre 

étude, le temps de chirurgie semble plus long qu’il ne l’est en réalité. 

Il est donc difficile de comparer les temps chirurgicaux observés dans les différentes 

études. 

 

En revanche dans notre étude, nous avons pu comparer les temps chirurgicaux selon 

l’utilisation ou non de la coblation. 

Sur la base de nos résultats, le groupe A (sans coblation) a un temps de chirurgie 

significativement plus important que le groupe B (avec coblation) (t=3,7; 106 ddl, P<0;05) 

Lors d’utilisation de la coblation, le temps de chirurgie est diminué en moyenne de 35%. 

Lors de l’exérèse des nodules médiaux de type I, la différence du temps chirurgical entre le 

groupe A et le groupe B est également significative. Lors d’utilisation de la coblation, le 

temps de chirurgie est diminué de 36%. 

Le temps de chirurgie en utilisant la coblation est actuellement à la clinique de 

Grosbois encore plus court en raison de l’augmentation de l’expérience du chirurgien (groupe 

A : chevaux opérés de 1998 à 2002 et groupe B : chevaux opérés de 2004 à 2009). 

 

5. Complications post opératoires immédiates 

 

De nombreux cas (83% groupe A et 99% groupe B) ne présentent aucune 

complication postopératoire immédiate dans notre étude. Lors d’utilisation de la coblation, la 

proportion de chevaux sans complication immédiate était significativement plus importante 

que sans utilisation de la coblation (test du chi² : chi²=10,8>3,84). 

Dans l’étude de SIMON et al. (2004) portant sur des nodules plantaires de type I, 9% des cas 

ont développé une paralysie transitoire du nerf fémoral,  un cas a développé une myopathie 

post-anesthésique, un cas a développé une pleuropneumonie et un cas a présenté une fistule 

synoviale. 
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Dans l’étude de BOURE et al. (1999) portant sur des fractures d'apex des OSP, 11% des 

chevaux ont été atteints de coliques rétrocédant au traitement médical, un cas a présenté une 

fistule synoviale 

Notre étude présenterait donc moins de complications immédiates. La plupart des 

complications immédiates citées sont des complications post-anesthésiques et non des 

complications en relation avec la chirurgie (à l’exception de la fistule synoviale). Donc cette 

différence entre notre étude et les autres études peut s’expliquer par un temps chirurgical 

moyen plus faible dans notre étude. Dans l’étude de BOURE et al. (1999), le temps 

chirurgical moyen est certes plus court que dans notre étude mais le temps d’anesthésie (non 

précisé dans cette étude) est peut être plus long. 

 

De plus, d'après nos résultats, il semblerait que lors de lésion de type I médial, les 

complications immédiates. Nous avons donc effectué un test de chi² (chi²=1,1<3,84). La 

proportion de chevaux sans complication immédiate ne varie donc pas en fonction des types 

de lésions. 

 

6. Complications post opératoires à court et moyen terme 

 

Dans notre étude, 85% des chevaux du groupe B n'ont présenté aucune complication 

post opératoire à court et moyen terme. Ces données sont confirmées dans la littérature (lors 

d’utilisation de la coblation sous arthroscopie, dans l’étude de ROSSIGNOL et PERRIN 

(2004), 4% des cas sont morts suite à des coliques, 8% des cas ont présenté une nouvelle 

boiterie sans lien avec la chirurgie ; dans l’étude de KAY et al. (2007), les chevaux n'ont 

présenté aucune complication).  

Lors d’exérèse des fragments sous arthroscopie classique, 9% des cas ont été réopérés 

pour le retrait de nodules plantaires dans la même articulation (nodules absents lors de la 

première chirurgie) dans l’étude de WHITTON et KANNEGIETER (1994). L’auteur 

considère qu’un curettage insuffisant a pu expliquer cette poursuite de fragmentation mais il 

rappelle que l’étude de McILWRAITH et FOERNER (1990) établit que le curetage n'est pas 

nécessaire. Sous arthroscopie classique, 1 cas sur 119 a présenté une synovite sans boiterie 

associée dans l’étude de FORTIER et al. (1995). 

Lors d’utilisation de l’électrochirurgie, dans l’étude de SIMON et al. (2004), aucune 

complication majeure n'a été  notée ; dans l’étude de BOURE et al. (1999) portant sur les 

fractures de l’apex des OSP, aucune complication majeure notée en dehors d’une boiterie 

persistante du postérieur après le traitement chirurgical. 

 

De plus, les différents types de complications sont semblables dans toutes les études : 

chevaux irréguliers, boiterie, synovite du boulet, fibrose cicatricielle, chevaux réopérés. 

 

D'après notre interprétation, la présence de complications post opératoires à court et 

moyen terme ne semble donc pas dépendre de la technique utilisée, mais du chirurgien, de sa 

technicité et des cas individuels. Dans notre étude, elle n’est reliée ni à l’âge, ni à la race des 

cas. 

 

7. Temps de retour à un travail au niveau d'entraînement initial 

 

Le temps de retour à un travail au niveau d'entraînement initial est bien moins 

important lors de l’utilisation de la coblation dans notre étude (93% moins de 3 mois dans le 

groupe B contre 73% entre 3 et 6 mois dans le groupe A). Mais celle-ci présente un biais 
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important, le biais du chirurgien : en effet son discours aux propriétaires a changé. Avec le 

temps et l’expérience, il donne un temps de retour au travail plus court aux propriétaires. Le 

chirurgien s’est amélioré dans sa technicité mais aussi dans sa connaissance clinique : il s’est 

rendu compte que les chevaux peuvent reprendre le travail plus tôt. Donc on ne peut pas 

comparer les résultats du groupe A et ceux du groupe B dans notre étude. 

 

Par contre, nous pouvons comparer les temps de retour à un travail au niveau 

d'entraînement initial entre les différentes études présentées dans la littérature vétérinaire et 

notre étude. 

 

Lors d’arthrotomie, dans l’étude de BARKLAY et al. (1987) il est d’au mois 4 mois. 

 

Lors d’arthroscopie classique, le temps est en moyenne de 4 mois dans l’étude de 

WHITTON et KANNEGIETER (1994) avec un cas de retour au travail normal en 2 semaines 

et en course 5 semaines après le retrait ; dans l’étude de WOODIE et al. (1999) portant sur les 

fractures d’apex des OSP traitées par arthrotomie ou sous arthroscopie, le temps avant de 

recourir est de 9 mois. 

 

Lors d’utilisation de l’électrochirurgie sous arthroscopie, dans l’étude de SIMON et al. 

(2004), le temps moyen de retour à un travail identique est de 168 jours ; dans l’étude de 

BOURE et al. (1999) portant sur les fractures d’apex des OSP, il est en moyenne de 195 

jours. 

 

En conclusion, le temps de retour à un travail au niveau d’entraînement initial semble 

être plus court avec l’utilisation de la coblation lors de la chirurgie. 

 

8. Niveau sportif post chirurgical par rapport au niveau sportif pré 

chirurgical 

 

Pour comparer le niveau sportif avant la chirurgie et celui après la chirurgie, il faut 

définir les notions de « succès », « échec » et « douteux ». 

Dans notre étude, comme dans les études de BARKLAY et al. (1987), WHITTON et 

KANNEGIETER (1994), FORTIER et al. (1995), SCHNABEL et al. (2006) et de 

ROSSIGNOL et PERRIN (2004), le succès est définit par un cheval capable de recourir (ou 

de faire des compétitions) à niveau égal ou supérieur à celui avant l’opération, l’échec par un 

cheval courant à un niveau inférieur à celui avant la chirurgie. Les cas « douteux » sont les 

chevaux courant à un niveau inférieur suite à un problème particulier indépendant de la 

chirurgie. 

Dans d’autres études, comme celle de WOODIE et al. (1999), le succès est définit par 

un cheval en course après la chirurgie, et l’échec par un cheval qui ne court pas après la 

chirurgie. 

Dans les études de SIMON et al. (2004) et de BOURE et al. (1999), des points sont 

attribués au classement des chevaux sur 5 courses avant la chirurgie et 5 courses après la 

chirurgie (la première place valant 5 points, la seconde 4, la troisième 3, la quatrième 2, et 

aucune place au classement 1 point). Une valeur scalaire est également attribuée à chaque 

cheval en fonction de leurs gains : 1 pour les chevaux ayant plus de 13500 dollars canadiens 

de gains, 0.8 pour entre 9000 et 13499 dollars canadiens, 0.6 pour entre 4500 et 8999 et 0.4 

pour des gains inférieurs à 4499 dollars canadiens. Puis l’index de performance est calculé en 

multipliant la valeur scalaire aux points attribués pour le classement. Le succès est définit par 
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un index de performance après la chirurgie supérieur ou égal à l’index de performance avant 

la chirurgie pour chaque cheval. 

Cette dernière définition du succès/échec semble être la plus adaptée pour rendre compte de 

l’efficacité de la chirurgie. Mais notre définition de succès étant également celle établie dans 

de nombreuses études reste correcte. 

La notion de « douteux » est très importante, elle permet d’éviter la surestimation des 

échecs : un cheval réformé pour cornage par exemple entre dans cette catégorie « douteux ». 

Par contre, les chevaux réformés pour « un coup de patte » entrent dans la catégorie « échec ». 

 

Les pourcentages de réussite peuvent être comparés en fonction des techniques 

chirurgicales utilisées, quand la « réussite » est définit de la même façon dans les études. 

 

Lors d’utilisation de la coblation, ont été obtenus 88% de réussite dans notre étude et 

78% de réussite dans l’étude de ROSSIGNOL et PERRIN (2004). 

Lors d’arthrotomie, 100% de réussite a été obtenue dans l’étude de FOERNER et al 

(1987). 

Lors d’arthroscopie classique, ont été obtenus : dans l’étude de WHITTON et 

KANNEGIETER (1994) 71% de réussite ; dans l’étude de FORTIER et al. (1995) 63% de 

réussite pour les chevaux de course et 100% pour les chevaux de sport ; dans l’étude de 

WOODIE et al. (1999) portant sur les fractures de l’apex des OSP 72% de réussite ; dans 

l’étude de SCHNABEL et al. (2006), 77% de réussite.  

Lors d’utilisation de l’électrochirurgie, ont été obtenus les résultats suivants : dans 

l’étude de SIMON et al. (2004), 79% des chevaux qui ont couru avant la chirurgie ont couru 

après la chirurgie, et 36% des chevaux qui n’ont pas couru avant la chirurgie ont couru après 

la chirurgie ; dans l’étude de BOURE et al. (1999) portant sur des fractures d’apex des OSP, 

71% des chevaux ont couru après la chirurgie : 78% des chevaux qui ont couru avant la 

chirurgie ont couru après et 60% des chevaux qui n’ont pas couru avant la chirurgie ont couru 

après la chirurgie.  Dans ces deux études l’index de performance n’a en moyenne pas varié. 

 

 

En conclusion, l’exérèse de nodules plantaires a un taux de réussite important chez les 

chevaux qui ont couru avant la chirurgie : au moins 70% de réussite dans toutes les études. 

Dans notre étude le taux de réussite est à nuancer avec le motif de chirurgie (73% de 

découverte fortuite). En revanche pour les chevaux n’ayant pas couru avant la chirurgie, le 

taux de réussite est faible. En effet dans ce cas, les performances des chevaux n’étant pas 

connues, la chirurgie n’améliore pas un cheval aux mauvaises performances. Donc le 

pourcentage de réussite des chevaux n’ayant pas couru avant la chirurgie est biaisé. Seuls les 

taux de réussite des chevaux ayant couru avant la chirurgie, quand c’est possible, devraient 

être pris en compte pour comparer les différentes techniques. 

A l’exception de l’étude de FOERNER et al. (1987), notre étude présente le meilleur 

taux de réussite. Or cette étude présente seulement 10 cas, donc cet échantillon ne peut pas 

être considéré comme infini (il devrait être composé de plus de 30 cas). Donc la coblation 

semble être la technique présentant les meilleurs taux de réussite. 

 

Le taux de réussite peut être également corrélé à des variables autres que la technique 

chirurgicale. D’après SCHNABEL et al. (2006), le seul facteur significatif sur le retour en 

course ou non est le sésamoïde atteint. Seulement 65% des chevaux présentant une fracture de 

l’apex du sésamoïde médial ont couru après la chirurgie, contre 90% pour le sésamoïde 

latéral. De plus ce pourcentage est plus faible (49%) quand sont considérées uniquement les 

fractures de sésamoïde médial d’un antérieur. 
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Dans notre étude, nous avons également étudié la corrélation entre le taux de réussite et le 

nombre de fragments retirés. Nos résultats démontrent que le taux de réussite ne dépend pas 

du nombre de fragments retirés (chi²=2,2<3,84). D’après nos résultats, nous observons 

également que le taux de réussite ne semble pas dépendre du type de nodule. 

 

 

 

 

Pour conclure, en bilan de cette étude rétrospective, les nodules plantaires touchent 

surtout les trotteurs et les jeunes chevaux. 

Les nodules plantaires sont principalement médiaux, tandis que les fractures des os 

sésamoïdes proximaux touchent surtout les sésamoïdes latéraux. Les nodules de type I sont 

les nodules plantaires les plus fréquents, et les fractures d’OSP sont surtout des fractures de 

l’apex.  

La flexion positive peut être considérée comme un bon indicateur de la présence de 

ces lésions. Mais les nodules plantaires font souvent l’objet d’une découverte radiographique 

fortuite. 

L’utilisation de la coblation diminue le temps de chirurgie, réduit le nombre de 

complications immédiates, diminue le temps de retour à un travail au niveau d’entraînement 

initial, et augmente le taux de réussite de la chirurgie. 
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TROISIEME PARTIE :  

INTERET DE LA COBLATION 
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L’ancienne technique, utilisant une pince à synovectomie de type Basket, présente 

certains avantages : la dissection est précise et retire simultanément les particules synoviales, 

le risque de traumatiser le cartilage de P1 ou du sésamoïde est évité. Mais l’aspect du 

cartilage est parfois plus difficile à évaluer, la synovite est également moins bien évaluée, la 

pince doit être ressortie fréquemment pour être nettoyée, et la dissection pour les fragments de 

grande taille et pour les fragments très prêts de P1 est plus difficile. 

Il est possible de réaliser cette ancienne technique dans l’air. La visualisation dans l’air 

a plusieurs avantages : les flammèches synoviales et les saignements ne gênent pas la 

visibilité de l’articulation, le fragment est donc plus facilement visualisable,  quand le 

fragment est entièrement disséqué, il y a moins de risque de le perdre, et enfin il n’y a pas de 

condensation sur la caméra. En revanche, les lésions cartilagineuses et la synovite sont 

quelques fois difficiles à évaluer, et les saignements à l’entrée peuvent gêner la visibilité au 

début de la procédure. 

 De même, la coblation présente certains avantages et certains inconvénients. 

I. Avantages de la coblation 

 

A. Dissection fine 

 

La coblation permet une dissection fine, une section contrôlée et une coagulation 

simultanée. Pour les fragments de grande taille et pour les fragments très près de P1, la 

coblation est bien plus pratique à utiliser que les instruments d’arthroscopie classique. 

 

B. Diminution des saignements intra-articulaires et ses conséquences : 

 

La diminution des saignements, permise par la coblation implique : 

 Une meilleure visibilité des structures intra-articulaires 

La visibilité arthroscopique est meilleure grâce à la diminution des saignements et des 

manipulations intra articulaires (KRAMER et al. (1992)). La coblation permet également une 

synovectomie partielle efficace et exsangue, augmentant ainsi la visibilité, 

 Une diminution du temps de chirurgie, 

 Une diminution de la douleur postopératoire, 

 Une diminution du risque théorique d’infection  associé à l’hémarthrose, 

 Une récupération plus rapide du patient. 

C. Restructuration/façonnement de l’articulation  

 

La chirurgie par coblation permet le retrait des flammèches de fibrine, augmentant 

ainsi la visibilité de l’articulation. Elle permet également l’élimination du cartilage 

endommagé avec une grande précision et un contrôle optimal. Cette technique permet 

d’obtenir des surfaces anatomiques lisses, qui favorisent la stabilité cartilagineuse, et accélère 

la cicatrisation. 
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D. Diminution des manipulations 

 

Le nombre de manipulations est réduit avec l’utilisation de la coblation donc le temps 

de chirurgie est réduit. 

  

E. Facilitation du pronostic 

 

Le pronostic est plus facile à évaluer avec la coblation grâce à la meilleure visibilité du 

cartilage articulaire. En arthroscopie classique, le cartilage est bien visible sauf dans les cas de 

synovite importante avec de nombreuses villosités. Dans ces cas précis, la coblation est 

indispensable pour donner un pronostic précis. 

 

F. Adaptabilité de la coblation en fonction des différentes sondes 

 

Les différentes sondes permettent différentes angulations. Leur taille est plus ou moins 

petite, donc la précision du geste est plus ou moins grande et l’accès à de petits recoins est 

possible. Ces différentes sondes permettent également différentes actions : notamment un 

grand intérêt du crochet. 

 

G. Avantages par rapport aux autres techniques 

 

D’après l’étude de ROSSIGNOL et PERRIN (2004), la plupart des techniques 

d’électrochirurgie à haute fréquence produisent une grande énergie, libérée dans le tissu cible, 

qui est associée à une production de chaleur (>400°) ce qui peut provoquer des dommages 

collatéraux. La coblation a le grand avantage d’être une technique à procédure non thermique 

(entre 40 et 70°) et à radiofréquence bipolaire : les dommages collatéraux sont donc fortement 

réduits. SIMON et al. (2004) notent également des dommages thermiques sur les tissus 

environnants non ciblés avec l’utilisation de l’électrochirurgie. Idéalement la plus petite sonde 

devrait être utilisée et avec un minimum de temps de contact pour atteindre la dissection 

désirée. Si la sonde est activée, alors qu’elle est en contact avec du tissu non souhaité, tel le 

cartilage, des stries et une nécrose pourraient apparaître. Un autre inconvénient de 

l’électrochirurgie est le risque de rupture de la sonde à l’intérieur de l’articulation si elle a été 

trop souvent restérilisée (sonde humaine à usage unique, elle ne peut être restérilisée au gaz 

que quelques fois).  

 

La coblation a un effet tissulaire de réduction volumétrique des tissus, de rétraction, 

alors que l’électrochirurgie conventionnelle monopolaire ne permet pas l’ablation (LU et al. 

(2001), LU et al. (2002)). La coblation a un effet localisé alors que l’électrochirurgie 

conventionnelle monopolaire a un effet de coupe localisée sur toute la ligne de chauffe du 

tissu. En effet l’énergie radiofréquence est utilisée pour convertir une solution saline 

isotonique en une couche de plasma avec la coblation ; le courant passe de l’électrode active à 

l’électrode de retour et limite l’action de la coblation aux tissus visés. En revanche l’arc 

électrique se fait directement entre l’électrode et le tissu ; la résistance électrique du corps est 

utilisée pour chauffer les tissus jusqu’à rupture de la cellule. 
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La pénétration thermique est minimale avec la coblation (à condition de ne pas être au 

contact) (moins de 2 mm) alors qu’elle est profonde avec l’utilisation de l’électrochirurgie 

conventionnelle monopolaire. 

 

Figure n°31 : Electrochirurgie conventionnelle monopolaire : production de 

chaleur importante, effet de coupe localisée sur toute la ligne de chauffe du 

tissu et pénétration thermique importante (source : site de la compagnie 

Arthrocare) 

 

 
 

En outre, la solution de glycine 1,5% utilisée dans l’électrochirurgie est plus chère que 

la solution de NaCl 0,9%. Lors d’utilisation de l’électrochirurgie l’articulation est ensuite 

lavée, d’après l’étude de BOURE et al. (1999), avec une autre solution stérile isotonique 

polyionique. Le changement de poche prend du temps et accapare un aide et du matériel 

supplémentaire. 

 

Dans l’étude de BOURE et al. (1999), les auteurs décrivent les deux types de sonde : 

une en forme de U fermé et une sonde crochet. Donc la coblation a un aspect adaptabilité des 

différentes sondes plus développé que l’électrochirurgie monopolaire. 

 

La coblation permet une coupe plus nette que le shaver, et ne dilacère pas comme ce 

dernier. 

 

II. Inconvénients de la coblation 

 

A. Matériel spécifique 

 

L’utilisation de la coblation nécessite un matériel spécifique : un générateur à 

coblation avec sa pédale, un câble qui relie la sonde au générateur et plusieurs sondes. Le 

câble et les sondes doivent pouvoir être stérilisés. 

 



76 

 

B. Coût 

 

Ce matériel spécifique coûte très cher. De plus, les sondes sont vendues à usage 

unique en chirurgie humaine. Elles peuvent être restérilisées plusieurs fois en chirurgie 

équine, mais doivent être changées régulièrement au risque de leur dysfonctionnement voire 

de leur détérioration dans l’articulation. 

 

C. Technicité du chirurgien indispensable 

 

Le chirurgien doit connaître le fonctionnement de la coblation, le réglage de 

l’intensité, ainsi que les gestes à effectuer en fonction des types de sondes et des situations 

différentes. 

 

D. Utilisation d’une solution ionique indispensable 

 

Lors d’utilisation de la coblation, l’articulation ne peut être visualisée dans l’air donc 

les villosités synoviales peuvent gêner. Mais le chirurgien peut avoir recours à l’air si 

nécessaire, quand il n’utilise pas la coblation, notamment si les flammèches synoviales 

empêchent toute visibilité. 

 

E. Risque de lésion du cartilage 

 

Le dos de l’instrument est mousse donc il n’y a pas de risque de lésion adjacente. Mais 

si la coblation est en contact avec le cartilage sain, suite à un faux mouvement ou suite à 

l’utilisation de la coblation malgré l’absence de visibilité, elle peut alors léser le cartilage sain. 

 

F. Risque de casser un instrument dans l’articulation 

 

KAY et al. (2007) rappellent que le crochet peut se casser durant une chirurgie. Bien 

que ce soit très rare, le risque ne peut être exclu. Cette complication  peut être évitée par une 

inspection très attentionnée de la sonde avant chaque chirurgie, et en surveillant l’état du 

crochet lors de la dissection de tissu mou dense. 

 

G. Inconvénients par rapports aux autres techniques 

 

D’après BOURE (1999), l’électrochirurgie permet une incision précise et facile. En 

outre la sonde permet un accès au nodule médial par exemple par la voie d’entrée latérale. 

Donc quand des nodules sont présents latéralement et médialement, il n’est pas nécessaire de 

créer une autre entrée instrumentale contrairement à la coblation. Lors d’utilisation de la 

coblation, les instruments sont en effet  introduits à la place de l’arthroscope et nécessitent 

une ouverture plus grande. Donc l’électrochirurgie permet de garder une meilleure distension 

articulaire lors de la présence de nodules latéraux et médiaux. 
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D’après l’étude de BOURE et al. (1999), les deux sondes d’électrochirurgie s’adaptent 

sur un manche de bistouri électrique. Donc l’électrochirurgie nécessite moins de nouveau 

matériel que la coblation, donc moins de place utilisée dans le bloc opératoire et elle est donc 

à moindre coût. 

 

 

 

En conclusion, l’utilisation d’une technique intra-articulaire à radiofréquence bipolaire 

maximise une dissection précise et la visualisation des nodules plantaires et des fractures de 

sésamoïde, ce qui réduit le temps de chirurgie et limite les complications potentielles 

présentes avec les techniques conventionnelles. Cet instrument est devenu un accessoire 

important pour la dissection intra-articulaire des tissus mous dans de nombreuses cliniques. 

Enfin, il nous reste à rappeler que, tout comme les autres techniques chirurgicales, la 

coblation n’intervient bien sûr pas sur la génétique. Ainsi un cheval opéré, mis à la 

reproduction à la fin de sa carrière, pourra engendrer des chevaux plus propices à l’OCD. 

Plusieurs études montrent une héritabilité plus ou moins conséquente jusqu’à h=0,52 pour 

GRONDAHL et DOLVIK (1993) sur l’articulation tarso-crurale de Standardbred en Norvège. 

Donc la coblation devrait avoir encore un grand champs d’application dans les années à venir, 

tant que la science n’apporte pas de solution. 
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CONCLUSION 
 

Notre étude rétrospective montre que les nodules plantaires touchent surtout les 

trotteurs (91% groupe A et 66% groupe B) et les jeunes chevaux (3,8±0,9 ans groupe A et 

4,5±0,6 ans groupe B). Les nodules de type I sont les nodules plantaires les plus fréquents 

(93% groupe A et 86% groupe B), et les fractures d’OSP sont surtout des fractures de l’apex 

(90% groupe B).  Les nodules plantaires de type I (77% groupe A et 90% groupe B) sont 

principalement médiaux. La flexion positive peut être considérée comme un bon indicateur de 

la présence de ces lésions (88% des cas flexion positive). Mais les nodules plantaires font 

souvent l’objet d’une découverte radiographique fortuite (73%). L’utilisation de la coblation 

diminue le temps de chirurgie (35%), réduit le nombre de complications immédiates (83% 

aucune complication dans le groupe A et 99% aucune complication dans le groupe B), 

diminue le temps de retour à un travail au niveau d’entraînement initial (73% entre 3 et 6 

mois dans le groupe A et 93% moins de 3 mois dans le groupe B). 

 

Les avantages relatifs de l’utilisation de la coblation ou de l’utilisation des instruments 

arthroscopiques classiques semblent être supérieurs à leurs inconvénients. Ces techniques sont 

efficaces et atraumatiques dans tous les cas étudiés et peuvent être recommandées dans le 

retrait des nodules plantaires et des fractures d’os sésamoïdes proximaux. Le choix entre les 

deux techniques dépend du chirurgien.  

 

Par rapport à toutes les techniques existantes dans le retrait de nodules plantaires et de 

fractures d’os sésamoïdes proximaux, la coblation présente tout de même de nombreux 

avantages : elle réduit significativement le temps de chirurgie, améliore la visibilité articulaire 

facilitant ainsi l’évaluation du pronostic, permet un traitement précis et adapté à chaque cas 

par ses différentes sondes, et permet au chirurgien de façonner les surfaces articulaires comme 

il le souhaite. 

 

En outre, la coblation a des applications variées et intéressantes en arthroscopie, 

permettant d’augmenter la précision des actes chirurgicaux. Elle a également des applications 

en chirurgie tendineuse. 

 

Enfin, la technique de la coblation est déjà très utilisée chez l’homme (ORL voile du 

palais et dermatologie) et devrait le devenir chez le cheval. Les techniques arthroscopiques 

devraient se développer en complément des nouvelles techniques de resurfacing (greffes 

ostéochondrales). 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des données du groupe 

 

chevaux sexe âge activité Race 
postérieur 
atteint 

type des 
fragments : 1=type 
1 med; 2=type 1 

lat; 3=type 2; 
4=type 3; 5=apex; 

6=abaxiale 

temps 
de 
chirurgie motif chirurgie complications<48h 15j<complications<3mois 

niv post chir 1=inf 
dû à chir; 2=inf 
dû à autre chose; 
3=sup ou égal 

1 F 5 trot TF PD 1 85 Irrégulier aucune 
  2 H 4 trot TF PD 1 117 bilan OCD mort 
  3 F 2 trot TF PG 1+arthro 90 bilan OCD aucune 
  4 F 2 trot TF PG 2 127 bilan OCD aucune 
  5 F 2 trot TF PD 1+1arthro 70 bilan OCD aucune 
  6 F 2 trot TF PD 1+1arthro 95 bilan OCD aucune 
  7 F 2 trot TF PD 1+1arthro 100 bilan OCD aucune 
  8 F 2 trot TF PD 1+castration 90 contre performance aucune 
  9 F 8 trot TF PG 1 35 bilan OCD aucune 
  10 H 8 trot TF PG 1 85 bilan OCD aucune 
  11 F 4 trot TF PD 1 50 bilan OCD aucune 
  12 M 4 trot TF PD+PG 2+2+castration 92 boiterie importante aucune 
  13 M 4 trot TF PG 1 35 boiterie PD aucune 
  

14 H 3 trot TF PD 1 59 
irrégulier et croupe à 
G ataxie 

  15 M 3 trot TF PG+PD 1+1+2+3 157 bilan OCD aucune 
  16 F 3 trot TF PD 1+2arthro 145 bilan OCD ataxie 
  17 M 2 trot TF PD 4 70 bilan OCD aucune 
  

18 H 11 dressage SF PD 1 90 
boiterie importante 
lors de visite d'achat aucune 

  19 M 5 cso SF PG 1+1arthro 91 bilan OCD aucune 
  20 M 5 trot TF PG 1 29 bilan OCD aucune 
  21 M 2 trot TF PG 1 30 bilan OCD aucune 
  22 F 2 trot TF PD 1+2 30 bilan OCD aucune 
  23 M 2 trot TF PG 2+2arthro 130 bilan OCD ataxie 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des données du groupe B 

 

chevaux sexe 
âge 
OP Activité race 

postérieur 
atteint 

type des fragments  
1=type 1 med; 2=type 

1 lat; 3=type 2; 
4=type 3; 5=apex; 

6=abaxiale 
temps de 
chirurgie motif chir 

Complications 
<48h 

15j<complications 
<3mois 

niv post chir 
1=inf dû à chir; 
2=inf dû à autre 
chose; 3=sup 

ou égal 

1 M 5 Trot TF PG+PD 1+1+castration 105 bilan OCD aucune irrégulier 2 

2 H 14 CSO SF PG+PD 5+1 50 bilan OCD aucune aucune 3 

3 M 3 Dressage Hanovrien PD 1+castration 60 
découverte 

RX aucune fibrose cicatricielle 3 

4 M 10 Cso SF PG 1+castration 100 
découverte 

RX aucune aucune 3 

5 H 13 
Dres-
sage SF PG+PD 1+1+ténoscopie 70 

irrégulier et 
problème 

changement 
de pied colique aucune 3 

6 H 10 CSO SF PG 1 60 bilan OCD aucune aucune 3 

7 M 2 Trot 
Trot. 

américain PD 5 40 

boiterie 
d'apparition 

subite aucune aucune 3 

8 H 9 Cso SF PG 1+1arthroscopie 50 boiterie aucune aucune 2 

9 H 5 Cso SF PG 2 50 synovite aucune aucune 3 

10 H 10 Cso SF PD 5 65 boiterie aucune aucune 3 

11 F 11 Cso SF PG 1+1arthro+sarcoïde 60 bilan OCD aucune aucune 3 

12 M 10 Trot TF PG 4 60 bilan OCD aucune aucune 3 

13 M 6 Cso SF PD 1 60 

boiterie PD 
se creuse sur 

l'obstacle aucune aucune 3 

14 F 8 Cso SF PG 1 25 Irrégulier aucune aucune 3 

15 F 5 Trot TF PG 1+4 120 bilan OCD aucune aucune 3 

16 F 9 dressage SF PD 1+sarcoïde 20 bilan OCD aucune aucune 3 

17 F 7 Loisir SF PG 1+1+1 40 
boiterie très 

forte aucune boiterie intermittente 3 

18 M 3 Trot TF PD 1 100 bilan OCD aucune aucune 3 

19 F 5 Cso SF PD 5+1arthro 100 
irrég début 

travail aucune aucune 3 

20 M 7 Trot TF PG 1+styletting 25 bilan OCD aucune aucune 3 



88 

 

21 F 4 Cso SF PG 5 45 
Boiterie 

importante aucune synovite 3 

22 F 2 Trot TF PD+PG 1+1 45 bilan OCD aucune aucune 2 

23 M 4 Trot TF PG 1+plica 105 bilan OCD aucune aucune 3 

24 M 1 Trot TF PG 1 25 bilan OCD aucune autre sans raison 2 

25 M 3 Trot TF PG 2+3 140 
Boiterie 

importante aucune 
réopéré car un nodule 

restait 3 

26 F 5 Trot TF PG+PD 1+1+2arthro 70 

Traquenard 
d'apparition 
progressive 

disqualifié en 
course aucune aucune 3 

27 H 4 Trot TF PG 1+1arthro 40 bilan OCD aucune aucune 3 

28 M 7 Trot TF PD 1 30 bilan OCD aucune aucune 3 

29 F 4 Trot TF PG+PD 1+1 35 pousse à G aucune aucune 3 

30 M 2 Trot TF PD 1 35 bilan OCD aucune aucune 3 

31 

M 
pas 
en 

2003 
ni 

2004 3 Trot TF PG+PD 1+1+2 110 bilan OCD aucune synovite 3 

32 F 8 dressage SF PD 1+1arthro 25 bilan OCD aucune aucune 3 

33 H 6 Cso TF PG 
1+Styletting+facteur 

de croissance 65 

boiterie 
intermittente 
d'apparition 

subite aucune aucune 3 

34 H 7 Cso SF PG 
1+ adhérence de 

castration 20 bilan OCD aucune aucune 3 

35 F 4 Trot TF PD 1 60 bilan OCD aucune aucune 3 

36 H 5 Cso SF PG 1+4 50 bilan OCD aucune irrégulier 1 

37 M 3 Trot TF PG 1 120 
irrégulier 

croupe à G aucune aucune 3 

38 F 2 Trot TF PG 1+2+1arthro 120 bilan OCD aucune aucune 3 

39 F 5 Trot TF PD 1 15 

pousse à G 
surtout fin de 

parcours 
avec coup de 

patte aucune aucune 3 
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40 M 3 Loisir TF PD 1+2arthro 126 synovite aucune 
autre problème 

tendon 2 

41 F 2 Trot TF PD 1+2+arthro+autre 150 bilan OCD aucune Aucune 3 

42 M 3 Trot TF PG 1 30 bilan OCD aucune Aucune 3 

43 F 2 Trot TF PG 1 25 bilan OCD aucune Aucune 3 

44 M 2 Trot TF PD 1+3 100 bilan OCD aucune Aucune 2 

45 M 2 Trot TF PG 1 30 bilan OCD aucune Aucune 3 

46 M 3 Trot TF PD 1+2 45 bilan OCD aucune Aucune 3 

47 F 4 Cso SF PG 1 50 bilan OCD aucune Aucune 3 

48 H 2 Trot TF PG+PD 1+1 70 bilan OCD aucune Aucune 3 

49 M 5 Trot TF PG 1+1+1arthro 25 bilan OCD aucune Aucune 3 

50 M 5 Trot TF PG 1 40 bilan OCD aucune Aucune 3 

51 M 4 Trot TF PG 1+castration 85 bilan OCD aucune Aucune 3 

52 H 6 Trot TF PG+PD 1autre 20 bilan OCD aucune Aucune 3 

53 H 6 Trot TF PG 1 15 bilan OCD aucune Aucune 3 

54 M 5 complet 
cv de 
selle PD 5 55 

gène 
locomotrice 

depuis 1 mois 
tient mal son 
galop surtout 

main D aucune Aucune 3 

55 H 6 Cso SF PD 1+2arthro 30 bilan OCD aucune Aucune 3 

56 H 2 Loisir SF PD 1+2 45 

Boiterie 
mauvais à 

l'entraînemen
t aucune Aucune 1 

57 M 5 Trot TF PG 1+1 50 bilan OCD aucune Aucune 3 

58 M 6 Trot TF PG 1 20 bilan OCD aucune Aucune 3 

59 M 1 Trot PS PG 1+1méta 90 bilan OCD aucune Aucune 3 

60 M 3 Trot TF PG 1 15 bilan OCD aucune Aucune 3 

61 M 4 Trot TF PD 1+2arthro 35 bilan OCD aucune Aucune 3 

62 F 3 Trot TF PG 1+1arthro 30 

2 fois 
distancée 

pour 
problème 
d'allure aucune Aucune 3 

63 H 4 Trot TF PG+PD 1+3arthro 15 bilan OCD aucune Aucune 3 
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64 M 2 Trot TF PG 1+styletting 40 bilan OCD aucune Aucune 3 

65 F 3 Trot TF PG 1 20 bilan OCD aucune Aucune 3 

66 M 3 Trot TF PG 1+castration 40 irrégulier aucune 

tjs irrégulier dans 
allure pas de 
changement 1 

67 H 4 Cso SF PD 1+1arthro 20 

bilan OCD 
lors de visite 

d'achat aucune Aucune 3 

68 M 3 Cso SF PG 3 15 

bilan OCD 
lors de visite 

d'achat aucune Aucune 3 

69 F 4 Trot TF PG 1+2+3arthro 60 

synovite, 
boiterie très 

forte au 
départ puis 
irrégulier aucune Aucune 3 

70 H 4 Trot TF PD 4 40 bilan OCD aucune Aucune 3 

71 M 2 Trot TF PD 1 15 bilan OCD aucune Aucune 3 

72 M 2 Trot TF PD 3 35 bilan OCD aucune 
irrég mais même 

niveau 3 

73 M 2 Trot TF PG+PD 1+1 35 bilan OCD aucune Aucune 3 

74 F 2 Trot TF PG 1+2 55 bilan OCD aucune Aucune 3 

75 M 2 Trot TF PG 5+2arthro+castration 70 
suppression 

d'appui subite aucune Synovite 3 

76 F 3 Trot TF PG 1+1 60 bilan OCD aucune Aucune 3 

77 F 2 Trot TF PD 5 30 bilan OCD aucune Aucune 3 

78 H 4 Trot TF PG+PD 1+1 80 bilan OCD aucune Aucune 3 

79 M 3 Trot TF PG 6 35 bilan OCD aucune Aucune 3 

80 H 3 Trot TF PG+PD 1+1 70 bilan OCD aucune Aucune 3 

81 M 2 Trot TF PG 1 25 bilan OCD aucune Aucune 3 

82 F 2 Cso SF PD 1+1arthro 50 bilan OCD aucune Aucune 3 

83 M 3 Trot TF PG 1+2arthro+cornage 20 bilan OCD aucune 

inflammation 
respiratoire sans 
relation avec la 

chirurgie 2 

84 M 4 Cso SF PD 1 60 bilan OCD aucune Aucune 3 

85 F 3 Cso SF PG 1 25 bilan OCD aucune Aucune 3 
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Annexe 3 : Répartition des âges des chevaux du groupe A 

 

ci âge ni effectif ni*ci ni*ci^2 
fi fréq 
relative 

n'i effectif 
cumulé 

f'i freq relet 
cum 

1 0 0 0 0 0 0 

2 10 20 40 0,43478261 10 0,434782609 

3 3 9 27 0,13043478 13 0,565217391 

4 4 16 64 0,17391304 17 0,739130435 

5 3 15 75 0,13043478 20 0,869565217 

6 0 0 0 0 20 0,869565217 

7 0 0 0 0 20 0,869565217 

8 2 16 128 0,08695652 22 0,956521739 

9 0 0 0 0 22 0,956521739 

10 0 0 0 0 22 0,956521739 

11 1 11 121 0,04347826 23 1 

12 0 0 0 0 23 1 

13 0 0 0 0 23 1 

14 0 0 0 0 23 1 

total 23 87 455 1 
   

Annexe 4 : Répartition des âges des chevaux du groupe B 

 

ci âge ni effectif ni*ci ni*ci^2 
fi fréq 
relative 

n'i effectif 
cumulé 

f'i freq relet 
cum 

1 2 2 2 0,02352941 2 0,023529412 

2 19 38 76 0,22352941 21 0,247058824 

3 18 54 162 0,21176471 39 0,458823529 

4 14 56 224 0,16470588 53 0,623529412 

5 11 55 275 0,12941176 64 0,752941176 

6 6 36 216 0,07058824 70 0,823529412 

7 4 28 196 0,04705882 74 0,870588235 

8 2 16 128 0,02352941 76 0,894117647 

9 2 18 162 0,02352941 78 0,917647059 

10 4 40 400 0,04705882 82 0,964705882 

11 1 11 121 0,01176471 83 0,976470588 

12 0 0 0 0 83 0,976470588 

13 1 13 169 0,01176471 84 0,988235294 

14 1 14 196 0,01176471 85 1 

total 85 381 2327 1 
   

Annexe 5 : Répartition des types de fragments en fonction de l’activité dans le groupe A (en 

nombre de fragments et non en nombre de chevaux) 

 

 

type 1 
med type 1 lat type 2 type 3 fracture apex 

fracture 
abaxiale total 

course trot 60 7 3 2 3 1 76 

CSO 16 1 1 1 4 0 23 

Dressage 5 0 0 0 0 0 5 

Complet 0 0 0 0 1 0 1 

Loisir 5 1 0 0 0 0 6 

Total 86 9 4 3 8 1 111 
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Annexe 6 : Temps de chirurgie (en minutes) en fonction des types de lésions dans le groupe A 

 

 
type 1 médial 

type 1 
latéral type 2 

type 
3 

fract 
apex 

fracture 
abaxiale 

plusieurs 
types 

tous les 
types 

confondus 

1 85 
      

85 

2 117 
      

117 

3 90 
      

90 

4 
 

127 
     

127 

5 70 
      

70 

6 95 
      

95 

7 100 
      

100 

8 90 
      

90 

9 35 
      

35 

10 85 
      

85 

11 50 
      

50 

12 
      

92 92 

13 35 
      

35 

14 59 
      

59 

15 
      

157 157 

16 145 
      

145 

17 
   

70 
   

70 

18 90 
      

90 

19 91 
      

91 

20 29 
      

29 

21 30 
      

30 

22 
      

30 30 

23 
 

130 
     

130 

moyenne 76,235294 128,5 
 

70 
  

93 82,6956522 

écart moyen 26,546713 1,5 
 

0 
  

42,6667 29,2400756 

s^2 1065,0662 4,5 
    

4033 1386,22134 

S 32,635352 2,12132 
    

63,5059 37,2319936 

erreur standard 
de la moyenne 7,9152354 1,5 

    
36,6652 7,76340732 

N 
       

n=23 donc 
ddl=22 

µ 
       

82,7+-13,4 

IC intervalle de confiance à 95% 
     

[69,3;96,1] 
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Annexe 7 : Temps de chirurgie (en minutes) en fonction du type de lésion dans le groupe B 

 

 

type 1 
médial 

type 
1 lat type 2 type 3 

Fracture de 
l’apex 

fracture 
abaxiale 

plusieurs 
types 

tous les 
types 

confondus 

1 
      

105 105 

2 
      

50 50 

3 60 
      

60 

4 100 
      

100 

5 
      

70 70 

6 60 
      

60 

7 
    

40 
  

40 

8 50 
      

50 

9 
 

50 
     

50 

10 
    

65 
  

65 

11 60 
      

60 

12 
   

60 
   

60 

13 60 
      

60 

14 25 
      

25 

15 
      

120 120 

16 20 
      

20 

17 
      

40 40 

18 100 
      

100 

19 
    

100 
  

100 

20 25 
      

25 

21 
    

45 
  

45 

22 
      

45 45 

23 105 
      

105 

24 25 
      

25 

25 
      

140 140 

26 
      

70 70 

27 40 
      

40 

28 30 
      

30 

29 
      

35 35 

30 35 
      

35 

31 
      

110 110 

32 25 
      

25 

33 65 
      

65 

34 20 
      

20 

35 60 
      

60 

36 
      

50 50 

37 120 
      

120 

38 
      

120 120 

39 15 
      

15 

40 126 
      

126 

41 
      

150 150 

42 30 
      

30 

43 25 
      

25 

44 
      

100 100 

45 30 
      

30 

46 
      

45 45 

47 50 
      

50 
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48 
      

70 70 

49 
      

25 25 

50 40 
      

40 

51 85 
      

85 

52 20 
      

20 

53 15 
      

15 

54 
    

55 
  

55 

55 30 
      

30 

56 
      

45 45 

57 
      

50 50 

58 20 
      

20 

59 90 
      

90 

60 15 
      

15 

61 35 
      

35 

62 30 
      

30 

63 40 
      

15 

64 40 
      

40 

65 20 
      

20 

66 40 
      

40 

67 20 
      

20 

68 
  

15 
    

15 

69 
      

60 60 

70 
   

40 
   

40 

71 15 
      

15 

72 
  

35 
    

35 

73 
      

35 35 

74 
      

55 55 

75 
    

70 
  

70 

76 
      

60 60 

77 
    

30 
  

30 

78 
      

80 80 

79 
     

35 
 

35 

80 
      

70 70 

81 25 
      

25 

82 50 
      

50 

83 70 
      

20 

84 60 
      

60 

85 25 
      

25 

moyenne 45,659574 50 25 50 57,85714286 35 72 53,9529412 

écart 
moyen 23,367134 0 10 10 17,55102041 0 27,92 25,0034602 

Variance s² 858,49029 
 

200 200 540,4761905 
 

1204,17 1019,02157 

Ecart type s 29,300005 
 

14,142 14,1421 23,24814381 
 

34,7011 31,9221172 

erreur 
standard de 
la moyenne 4,273845 

 
10 10 8,786972422 

 
6,94022 3,46243975 

Effectif n 
       

85 donc >30 

Moyenne µ 
       

54±6,8 

IC à 95% 
       

[47,2;60,8] 
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Annexe 8 : Temps de chirurgie (en minutes) en fonction des types de lésions et des autres 

interventions durant la chirurgie dans le groupe A 

 

 

type 1 
médial 

type 1 
latéral type 2 type 3 

Fracture 
de l’apex 

fracture 
abaxiale 

plusieurs 
types 

autre intervention 
en plus 

1 85 
       2 117 
       3 

       
90 

4 
 

127 
      5 

       
70 

6 
       

95 

7 
       

100 

8 
       

90 

9 35 
       10 85 
       11 50 
       12 

       
92 

13 35 
       14 59 
       15 

      
157 

 16 
       

145 

17 
   

70 
    18 90 

       19 
       

91 

20 29 
       21 30 
       22 

      
30 

 23 
       

130 

Moyenne 61,5 127 
 

70 
  

93,5 100,3333333 

écart moyen 26,2 0 
 

0 
  

63,5 16,51851852 

s^2 954,27778 
     

8064,5 524,25 

S 30,891387 
     

89,802561 22,89650628 

erreur 
standard de 
la moyenne 9,7687142 

     
63,5 7,632168761 

Ddl 9 
       µ 61,5+-17,9 
       IC à 95% [43,6;79,4] 
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Annexe 9 : Temps de chirurgie (en minutes) en fonction des types de lésions et des autres 

interventions durant la chirurgie dans le groupe B 

 

Chevaux type 1 médial 
type 1 
latéral type 2 type 3 Fracture de l’apex 

fracture 
abaxiale 

plusieurs 
types 

autre 
intervention 

en plus 

1 
       

105 

2 
      

50 
 3 

       
60 

4 
       

100 

5 
       

70 

6 60 
       7 

    
40 

   8 
       

50 

9 
 

50 
      10 

    
65 

   11 
       

60 

12 
   

60 
    13 60 

       14 25 
       15 

      
120 

 16 
       

20 

17 
      

40 
 18 100 

       19 
       

100 

20 
       

25 

21 
    

45 
   22 

      
45 

 23 
       

105 

24 25 
       25 

      
140 

 26 
       

70 

27 
       

40 

28 30 
       29 

      
35 

 30 35 
       31 

      
110 

 32 
       

25 

33 
       

65 

34 
       

20 

35 60 
       36 

      
50 

 37 120 
       38 

       
120 

39 15 
       40 

       
126 

41 
       

150 

42 30 
       43 25 
       44 

      
100 

 45 30 
       46 

      
45 
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47 50 
       48 

      
70 

 49 
       

25 

50 40 
       51 

       
85 

52 
       

20 

53 15 
       54 

    
55 

   55 
       

30 

56 
      

45 
 57 

      
50 

 58 20 
       59 

       
90 

60 15 
       61 

       
35 

62 
       

30 

63 
       

40 

64 
       

40 

65 20 
       66 

       
40 

67 
       

20 

68 
  

15 
     69 

       
60 

70 
   

40 
    71 15 

       72 
  

35 
     73 

      
35 

 74 
      

55 
 75 

       
70 

76 
      

60 
 77 

    
30 

   78 
      

80 
 79 

     
35 

  80 
      

70 
 81 25 

       82 
       

50 

83 
       

70 

84 60 
       85 25 
       Moyenne 39,130435 50 25 50 47 35 66,6667 61,090909 

écart 
moyen 20,604915 0 10 10 10,4 0 24,8148 28,528926 

Variance 
s² 746,93676 

 
200 200 182,5 

 
973,529 1234,8977 

Ecart type 
s 27,330144 

 
14,14 14,1 13,51 

 
31,2014 35,141112 

erreur 
standard 

de la 
moyenne 5,6987289 

 
10 10 6,042 

 
7,35425 6,1172823 

ddl 22 0 1 1 4 0 17 - 

Moyenne 
µ 39+-9,8 - 25+-63,1 50+-63,1 47+-12,87 - 66,7±12,8 - 

IC  [29,2;48,8] - [0;78,1] [0;113,3] [34,13;59,87] - [53,9;79,5] - 
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Annexe 10 : Corrélation entre les motifs de chirurgie (en pourcentage de chevaux concernés) 

et les types de lésions dans le groupe A 

 

motif de chirurgie (%) 
type 1 
med 

type 1 
lat 

type 
2 

type 
3 

fract 
apex 

fract 
abaxiale 

pls 
fragm Total 

bilan OCD ou découverte RX 52 9 0 4 0 0 9 74 

synovite sans boiterie 0 0 0 0 0 0 0 0 

boiterie intermittente ou légère 9 0 0 0 0 0 0 9 

CV distancé en fin course, problème 
d'allure 0 0 0 0 0 0 0 0 

boiterie 9 0 0 0 0 0 4 13 

contre-performance 4 0 0 0 0 0 0 4 

total 74 9 0 4 0 0 13 100 

 

Annexe 11 : Corrélation entre les motifs de chirurgie (en pourcentage de chevaux concernés) 

et les types de lésions dans le groupe B 

 

motif de chirurgie (%) 
type 1 
médial 

type 1 
latéral 

type 
2 

type 
3 

fract 
apex 

fracture 
abaxiale 

plusieurs 
fragments total 

bilan OCD ou découverte RX 45 1 1 2 2 1 21 73 

synovite sans boiterie 1 0 1 0 0 0 0 2 

boiterie intermittente ou légère 5 0 0 0 1 0 1 7 

CV distancé en fin course, problème 
d'allure 2 0 0 0 0 0 0 2 

boiterie 5 0 0 0 5 0 6 16 

contre-performance 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 58 1 2 2 8 1 28 100 

 

Annexe 12 : Réussite ou échec de la chirurgie : niveau sportif après la chirurgie par rapport au 

niveau sportif avant la chirurgie en fonction du type de lésion pour le groupe B (unité : 

nombre de cheval) 

 

 

niv inférieur sans raison 
particulière 

niv inférieur dû à un 
autre problème 

niv supérieur 
ou égal total fréq relative 

type 1 med 1 4 42 47 0,55294118 

type 1 lat 0 0 1 1 0,01176471 

type 2 0 0 2 2 0,02352941 

type 3 0 0 2 2 0,02352941 

fract apex 0 0 7 7 0,08235294 

fract 
abaxiale 0 0 1 1 0,01176471 

pls types 
différents 2 3 20 25 0,29411765 

Total 3 7 75 85 1 

fréq relative 0,035294118 0,082352941 0,882352941 1 
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Annexe 13 : Temps de retour à un travail normal après la chirurgie pour le groupe A 

 

temps retour travail 

normal ni effectif fi fréq relat 

< 3mois 2 0,09090909 

3 à 6 mois 16 0,72727273 

> 6mois 4 0,18181818 

total 22 1 

 

(1 mort) 

  

 

Annexe 14 : Temps de retour à un travail normal après la chirurgie pour le groupe B 

 

temps retour travail 

normal ni effectif 

fi fréq 

relative 

< 3mois 79 0,92941176 

3 à 6 mois 3 0,03529412 

> 6mois 3 0,03529412 

total 85 1 



 



 

INTERET DE LA COBLATION DANS L’EXERESE DES NODULES PLANTAIRES 

ET DES FRACTURES ABAXIALES ET APICALES DES OS SESAMOIDES 

PROXIMAUX DES POSTERIEURS CHEZ LE CHEVAL : ETUDE 

RETROSPECTIVE DE 108 CAS. 

 

MAYOUSSIER Aurélie :  

 

Résumé 
L’usage de la coblation est maintenant entré dans les pratiques courantes en arthroscopie équine. 

C’est une technique à radiofréquence bipolaire basse 100 kHertz et basse température de surface (entre 40 et 

70°), ayant ainsi une pénétration thermique minimale (le courant ne passe pas directement dans les tissus 

contrairement à l’électrochirurgie monopolaire). Elle permet l’ablation rapide et précise des tissus, avec des 

dommages collatéraux minimums. 

L’étude porte sur 108 chevaux divisés en 2 groupes : 23 chevaux opérés sans coblation entre 1998 et 2002 

(groupe A) et 85 chevaux opérés à l’aide de la coblation entre 2004 et 2009 (groupe B). Ces chevaux présentent 

une ou plusieurs lésions appartenant à au moins une de ces catégories : nodule plantaire de type I médial, nodule 

plantaire de type I latéral, nodule plantaire de type II, nodule plantaire de type III, facture de l’apex des 

sésamoïdes proximaux, fracture abaxiale des sésamoïdes proximaux. Ce sont majoritairement de jeunes trotteurs 

français (groupe A : 91% TF et âge 3,8±0,9 ans ; groupe B : 66% TF et âge 4,5±0,6 ans). Les paramètres 

recueillis par questionnaire téléphonique sont l’activité du cheval, le niveau initial et postopératoire, le délai de 

retour au travail ainsi que les paramètres cliniques (présence d’une boiterie, engorgement local).  

Sans coblation, le nodule est disséqué avec une pince à synovectomie de type Basket. Avec la coblation, 

l’exérèse du fragment est réalisée avec un embout courbe (Arthrowands dôme). Le motif de chirurgie principal 

est la découverte fortuite de la lésion lors d’un examen radiographique (73% des cas). La boiterie est rarement 

rapportée par les propriétaires, le signe clinique significatif est la flexion positive. Les nodules plantaires sont 

plus souvent médiaux et les fractures d’apex des sésamoïdes proximaux latérales. 

Le temps moyen de chirurgie est de 54±6,8 min avec coblation (39±9,8 min type 1 médial avec coblation) et de 

82,7±13,4 min sans coblation (61,5±17,9 min type I médial sans coblation). La coblation permet donc une 

diminution significative du temps de chirurgie (35%). 

Les complications immédiates, et à court et moyen terme sont rares (moins de 18% des cas). Le temps de retour 

à un travail au niveau d’entraînement initial est en moyenne de 3 à 6 mois dans le groupe A et moins de 3 mois 

dans le groupe B. Le niveau sportif post chirurgie est dans 88% des cas supérieur ou égal à celui avant la 

chirurgie dans le groupe B. 

L’ancienne technique permet une visualisation du nodule plus facile lors d’arthroscopie au gaz, les villosités 

synoviales gênant moins la vision. Le risque de traumatiser le cartilage de P1 ou du sésamoïde est limité. Mais 

l’aspect du cartilage et la synovite sont plus difficiles à évaluer, la dissection est moins aisée et la pince doit être 

ressortie fréquemment pour être nettoyée.  

La coblation permet une dissection fine, une section contrôlée et une coagulation simultanée. Le dos de l’embout 

est mousse donc il n’y a pas de traumatisme des tissus adjacents. Mais cette technique implique de travailler en 

milieu liquidien avec risque de gêne par les villosités synoviales ; le matériel est de plus spécifique et coûteux et 

nécessite une expertise chirurgicale certaine. 

La coblation permet une diminution notable du temps de chirurgie et semble favoriser le retour des chevaux à 

leur niveau initial.  
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USE OF COBLATION IN ARTHROSCOPIC REMOVAL OF OSTEOCHONDRAL 

FRAGMENTS OF THE PLANTARO-PROXIMAL ASPECT OF THE PROXIMAL 

PHALANX, ABAXIAL FRACTURE AND APICAL FRACTURE OF THE 

PROXIMAL SESAMOID BONES: A RETROSPECTIV STUDY OF 108 HORSES. 
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Summary 
 

Coblation is a technique nowadays frequently used in arthroscopic surgery. This procedure uses bipolar 

radiofrequency at low temperature (40 to 70°C) to obtain a precise and controlled tissu excision with minimal 

damage to surrounding cells. The study was performed on 108 horses divided in 2 groups. Group A included 23 

horses operated between 1998 and 2002 with a technique using a Basket synovectomy forceps during gas 

arthroscopy. Group B included 85 horses operated between 2004 and 2009 using coblation procedure. 

Six types of lesions were studied: type I medial osteochondral fragments originating from the proximoplantar 

aspect of the first phalanx ; type I lateral similar osteochondral fragments ; type II abaxial osteochondral 

fragments originating from the plantar process of the first phalanx ; type III basilar osteochondral fragments of 

the proximal sesamoid bones ; apical fracture of proximal sesamoid bones ; abaxial fracture of proximal 

sesamoid bones. Most horses were young Standardbreds (mean age : group A =3.8 ± 0.9 years, group B = 4.5 ± 

0.6 years). The collected data were clinical signs, type of activity, initial level of activity or performance, 

postoperative level and convalescence time. 

Without coblation, the fragment was dissected with synovectomy rongeur. With coblation, the surgeon used a 

dome wand for plantar fragments and saber and bevel wands for sesamoid fractures. Principal reason for surgery 

was discovery of pathology during radiographic examination (73%). The lame limb was rarely identified by the 

owner. The major clinic sign was presence of a positive flexion test. Plantar osteochondral fragments were often 

medial and sesamoid fractures often lateral.  

Average surgery time was 82,7±13,4 minutes for group A (61.5±17,9 min for type I medial fragments) and 

54±6,8 minutes for group B with coblation (39±9,8 min for type I medial fragments). Use of coblation reduced 

surgery time by 35 %. 

Postoperative complications were rare (about 18% in the present study). Time for return to training was 3 to 6 

months for group A and less than 3 months for group B, with 88% of the studied cases back to their initial level. 

after surgery. 

The prior surgical technique process provided a clear joint visualization without disturbing synovial villi during 

gas arthroscopy, minimizing the risk for iatrogenic cartilage lesions. Disadvantages were a more difficult 

evaluation of cartilage and synovium, complicated dissection of the fragment and necessity for frequent retrieval 

of the Ferris Smith rongeur for cleaning. Coblation allows a precise dissection on a limited area and a controlled 

section with simultaneous coagulation, but necessitates a liquid atmosphere with disturbing synovial villi. 

Although surgical instrumentation is specific and expensive, use of this technique significantly reduces surgery 

time.  
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